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PARCOURSUP, C’EST PARTI !

Lycée Courbet—Belfort
Le Secrétariat-Élèves

D ÉCROC H E TON AVENI R !
Tu es élève de Terminale au lycée Courbet, la nouvelle plateforme
Parcoursup est désormais accessible !
Il s'agit du site d'inscription en première année des formations de
l'enseignement supérieur.
Parcoursup permet de t'informer sur ces formations, saisir tes vœux
de poursuite d'études et répondre aux propositions d'admission des établissements. Tu y trouveras des tutos pour t’aider à te familiariser avec le site.

Calendrier de la 1e phase (janvier-Mars) :
Du 22 janvier au 13 mars 2018(18h00),
tu crées ton compte sur Parcoursup et tu fais tes choix en fonction de ton projet de formation.
Du 14 au 31 mars 2018,
la phase d'inscription est terminée et tu ne peux plus ajouter de
nouveaux vœux. Il est temps de compléter ton dossier et confirmer tes vœux.

L ’A PPL I PARC OUR SUP
Télécharge l’appli Parcoursup sur ton portable, que celui-ci soit sous
Android ou sous iOS (Apple) ; cette appli te permet d'être informé(e) de
l'actu de Parcoursup pour ne rater aucune étape.
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Une aide à l'orientation :
Au lycée Courbet :
- Deux professeurs principaux par classe (sauf en TL2 et TSTMG2);
- L’intervention d’une conseillère d’orientation psychologue
- Des fiches thématiques disponibles sur le site du lycée :
http://www.lycee-courbet.com
- Une réunion d’information à destination de tes parents se tiendra également le vendredi
02 février à 18H00
L’Onisep met en place une plateforme d’assistance : www.monorientationenligne.fr
par téléphone au 01-77-77-12-25
de 10h à 20h du lundi au vendredi (appel non surtaxé).
Tchat en direct avec un conseiller
de 10h à 20h, du lundi au vendredi.
Envoi de questions par mail.

Pour affiner ton projet de formation : www.terminales2017-2018.fr

Une aide technique :
Si tu es bloqué(e) sur Parcoursup pour une raison autre qu’un problème d’orientation, utilise la
rubrique "Contact" sur ton compte Parcoursup. L’équipe du SAIO (Service Académique d’Information et d’Orientation) t’apportera une solution dans les meilleurs délais.

TA V I E É T UD I A N T E
S E P R É PARE AU S SI :
Fais ta demande du 15 janvier au 31 mai 2018 sur : www.etudiant.gouv.fr
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