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Les élèves de Terminale 
maximisent leurs chance 
d’être pris dans la formation 
de leur choix en adoptant ces 
stratégies sur Parcoursup   

 Bradley de Souza  Dridi

P
our affronter Parcoursup, chacun 
avance sa propre stratégie. Assu-
rer ses arrières comme Elodie, ly-

céenne de 17 ans à Rambouillet (Yve-
lines). « Je ne vais pas faire beaucoup 
de vœux. Je vais demander en prio-
rité une formation en BTS commerce 
dans mon lycée ». De son côté, Camille 
veut convaincre le génie Parcoursup 
d’exaucer ses souhaits coûte que coûte. 
«�Je vais demander deux prépas scien-
tifiques MPSI et PCSI à Paris, maths et 
physique. Je travaille sur ces projets 
depuis septembre dernier et j’ai un bon 
dossier.�» Enfin, d’autres hésitent entre 
plusieurs formations. «�Je pense deman-
der une prépa BL (lettres et sciences so-
ciales), une double licence science et 
philosophie, des licences en physique-
chimie. Je n’ai pas encore fini ma liste�», 
s’agace Ophélia. 

Pour maximiser ses chances d’être 
reçu dans la formation souhaitée, plu-
sieurs stratégies s’offrent aux lycéens. 
« Tout d’abord il n’y a pas de classe-
ment des vœux sur Parcour-
sup, tous les vœux sont fina-
lement n°1 », avertit Thibaut 
Cojean, chef de rubrique 
lycée et Parcoursup à L’Etu-
diant. «�Le conseil que je 
donne, c’est de for-
muler au moins un 
vœu dans une for-
mation non sélec-
tive au cas où on 
serait refusé pour 
notre projet. Mais 
surtout de vraiment 
s’assurer que cette forma-
tion non sélective n’est pas 
une filière en tension. Il faut 
vraiment prendre le temps de 
s’informer.�»

Prime à la diversification
Les lycéens peuvent également opter 
pour le choix du vœu multiple. «�Il faut 
les maîtriser. Exemple, je veux faire un 
BTS Tourisme, j’en choisis plusieurs, 

ça ne compte que pour un vœu. En-
suite, si je veux un établissement pré-
cis pour ce BTS, je pourrai le deman-
der avec les sous-vœux », analyse 
Thibaut Cojean. En 2021, les candidats 
ont formulé en moyenne 12,8 vœux et 
sous-voeux selon les données du mi-
nistère de l’En- seignement 
supérieur.

«�Nous recomman-
dons deux straté-
gies, “assure tes 
arrières” et “quitte 
ou double”�», ex-
p l i q u e Jul ie tte 
Roubaud, co-fon-

datrice du site Génération Zébrée, 
dédié à l’orientation post-bac. «�L’idée 
de la première est de diversifier ses 
vœux en demandant une spécialisa-

tion dans une filière à la fois sélec-
tive et non sélective.�» 
Quant à la stratégie quitte ou 
double, «�elle s’adresse à un élève 
qui a un projet d’orientation bien 

précis. Pas besoin pour un ly-
céen en bac pro par exemple 
de s’inscrire à la fac s’il veut 
continuer dans sa filière. En 

préparant bien son projet 
en amont ça peut mar-

cher�», avance Juliette 
Roubaud. Avec un 
filet de sécurité le cas 
échéant. «�Il y a tou-

jours la phase complé-
mentaire (propositions 

de nouveaux vœux) et si ça 
ne marche toujours pas, la Com-

mission d’accès à l’enseignement su-
périeur (Caes) existe. Elle lui propo-
sera une formation en lien avec son 
projet�», conclut-elle. Mais avant d’en 
arriver là, tous espèrent que Parcour-
sup exaucera leurs vœux.

Des idées de génie pour 
voir ses vœux exaucés

Deux stratégies 
émergent chez 
les candidats : 
assure tes 
arrières et quitte 
ou double.
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REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE L’INSCRIPTION EN CAS D’ANNULATION DUE AU COVID-19

DE RÉDUCTION
5€

JUSQU’AU 15 MARS INCLUS

AVEC LE CODE 20MIN5
REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE L’INSCRIPTION EN CAS D’ANNULATION DUE AU COVID-19
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PARIS, CAPITALE ET PHÉNOMÉNALE

Même très bon, un lycéen qui 
ne vise qu’une formation 
prend de gros risques d’être 
déçu. Les experts conseillent 
de multiplier les plans B  

Lise Garnier

L
a ruée ver l’orientation. Parcour-
sup a ouvert le 20 janvier. Les ly-
céens et étudiants peuvent désor-

mais s’y inscrire et créer leur dossier. 
Surtout, ils ont la possibilité d’y for-
muler leurs vœux (possible jusqu’au 29 
mars). Et l’adage qui dit qu’il ne faut pas 
mettre tous ses œufs dans le même pa-
nier est valable pour les  vœux. Même si 
l’on tente le tout pour le tout et adopte 
la méthode du quitte ou double (lire 
plus loin), mieux vaut prévoir un plan 
de secours. Ou même plusieurs. Juste 
au cas où.
Pour structurer sa pensée et faire émer-
ger des idées, la carte mentale, qui 
consiste à noter tout ce qui vous inté-
resse sur une feuille, peut s’avérer effi-
cace. Et si l’on n’a pas d’idée ? Dans ce 
cas, l’important est de se faire accom-
pagner : «�Il ne faut pas hésiter à poser 

des questions autour de soi. La grande 
majorité des jeunes sont incapables de 
dire ce que font les adultes qui les en-
tourent », constate Caroll Le Fur, fon-
datrice et dirigeante du service de coa-
ching d’orientation BestFutur. «�Les 
professeurs doivent aussi savoir gérer 
et orienter les élèves en amont de l’ou-
verture de la plateforme pour leur ex-
pliquer son fonctionnement�», ajoute 
Pauline Bonte, étudiante à la faculté de 
droit d’Aix-Marseille.

Viser plus large mais viser juste
Et pour obtenir des informations par 
soi-même, l’étudiante en troisième 
année recommande «�les groupes d’en-
traide sur Facebook�». Pour Alexandre 
de Lamaziere, président du centre d’in-
formation et d’orientation ODIEP, le 
site du Centre d’information et de do-
cumentation jeunesse�(CIDJ) est aussi 
une bonne ressource «�avec des vidéos 
et un classement par secteur d’ac-
tivité�». Selon ce fin connaisseur de 
Parcoursup, bien�regarder le contenu 
des formations�avant de formuler ses 
vœux est «�essentiel pour arriver à se 
projeter�».

Ensuite, formu-
ler une dizaine 
de vœux est re-
commandé 
par les deux 
experts, «�sur-
tout si l’on sou-
haite intégrer 
d e  g r a n d e s 
école�», affirme 
de son côté Pau-
line Bonte, qui 
recommande 
de postuler �à 
des forma-
tions simi-
laires à celles 
qu’on vise�au 
départ�». 

Avis par-
tagé par Caroll 
Le Fur de BestFu-
tur, également au-
trice de Qu’est-ce 
que tu veux faire 
plus tard ?�: «�C’est 

bien d’avoir un seul domaine d’acti-
vité en tête, car cela veut dire qu’on est 
convaincu de son choix et qu’on y a ré-
fléchi. Ensuite, c’est important d’ins-
crire plusieurs filières en lien avec ce 
secteur.�» Tout consiste finalement à 
ne pas s’éparpiller. L’année dernière, 
ils étaient 931 000 candidats à confir-
mer au moins un vœu sur Parcoursup.

Avoir l’embarras du choix 
peut être embarrassant

Deux stratégies 
émergent chez 
les candidats : 
assure tes 
arrières et quitte 
ou double.

Plus de choix au catalogue 
Parcoursup : saison 5. Avec quelques 
ajustements à la clé. A commencer par 
les formations, plus nombreuses en 
2022 : 19 500 contre 16 000 l’an dernier. 
L’accent est aussi particulièrement mis 
sur les dispositifs en apprentissage (plus 
de 6 000 formations répertoriées). Le 
gouvernement a par ailleurs demandé 
que les informations sur les écoles et 
universités soient plus complètes et plus 
clairement énoncées, notamment les 
conditions d’admission.
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TROPHÉES

2021 - 2022

Saint-Étienne
Ville où il fait

bon étudier

TROPHÉES

ÀSAINT-ÉTIENNE,VOUSSEREZÀBONNE ÉCOLE !
Saint-Étienne propose une offre de formations supérieures variée et de grande qualité.
Avec ses 5 campus pluridisciplinaires et ses 14 grandes écoles d'excellence nationale,
la Métropole accueille plus de 28 500 étudiants et vous donne toutes les chances pour

réussir vos études supérieures.

D'ENSEIGNEMENTS
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MAÎTRISER L’ANGLAIS POUR DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Anglais général, Anglais des a�aires, Certifications Cambridge Assessment English, Formation continue

CHOISIR UNE UNIVERSITÉ DE RENOMMÉE INTERNATIONALE : LA SORBONNE NOUVELLE

Améliorer son anglais et attester de son 
niveau par une certification reconnue, est 
un choix judicieux et original pour un nou-
vel élan personnel et professionnel.

L’UNIVERSITÉ : 
EXPERTISE ET EXPÉRIENCE

La Sorbonne Nouvelle est spécialisée 
dans l’enseignement des langues, des 
civilisations et des cultures étrangères 
depuis 50 ans. Elle forme chaque année 
plus de 6000 étudiants et ses enseignants 
-chercheurs sont des experts reconnus 
dans leur domaine.
Afin de vous faire bénéficier de cette 
expertise, le service de la Formation 
Continue de la Sorbonne Nouvelle (SFC) 
propose des formations en langue que 
vous pouvez suivre à titre personnel ou 
professionnel.

PETITS EFFECTIFS,
NIVEAUX ET HORAIRES ADAPTÉS

Avant de commencer la formation, vous 
passez un test de niveau en ligne pour 
intégrer un groupe qui vous correspond 
vraiment. Pour un enseignement de qua-

lité favorisant l’interactivité, les cours 
sont dispensés à de petits groupes de 
stagiaires.
Les cours sont compatibles avec la vie 
professionnelle : ils ont lieu le soir ou 
le samedi matin. Si vous êtes salarié, 
n’hésitez pas à vous renseigner, car une 
prise en charge du coût de la formation 
est possible.

QUELLE FORMATION
POUR QUEL PROJET ?

Anglais général, Anglais des a�aires

En « Anglais général », des groupes de plu-
sieurs niveaux sont ouverts, y compris un 
niveau « débutants ». 

�   Prochaine session : mars 2022.

�   Inscriptions jusqu’au 18 février 2022 à 
l’adresse suivante :

     anglais.sfc@sorbonne-nouvelle.fr 

Les certifications Cambridge  
assessment English :
valables sur le long terme

La Sorbonne Nouvelle est la seule univer-
sité d’Ile de France à délivrer les certifi-
cations Cambridge Assessment English, 
qui attestent de votre niveau d’Anglais 
à l’écrit et à l’oral (anglais général ou 
anglais des a�aires). Valables sur le long 
terme, elles valorisent vos candidatures 
et votre évolution auprès des entreprises 
et des organisations publiques et privées 
en France et à l’étranger. Ces formations 
sont éligibles au CPF.

�   Cours de préparation : février à mai 
2022.

�   Examen : juin 2022.

�   Inscriptions jusqu’au 18 février 2022 à 
l’adresse suivante :

     cambridge.sfc@sorbonne-nouvelle.fr

PUBLICITÉ

Service de la Formation 
Continue (SFC)

www.sorbonne-nouvelle.fr/sfc
  01 45 87 41 92
  01 45 87 41 86

Ne laissez pas passer une nouvelle rentrée sans entreprendre un 
projet de formation : c’est le moment idéal pour vous inscrire !

Les établissements épluchent 
les bulletins des candidats 
mais aussi les appréciations 
de l’équipe enseignante, ainsi 
que la lettre de motivation  

Emilie Cochaud-Kaminski

F
aire des vœux, c’est bien. S’ils 
sont exaucés, c’est mieux. D’ici 
au�7�avril, les élèves doivent avoir 

bouclé leurs dossiers sur Parcour-
sup. Autant le dire tout de suite�: il y a 
presque autant de critères que de for-
mations. Pour être au clair avec les élé-
ments demandés, il faut donc éplucher 
les «�fiches formations�» de Parcour-
sup, qui détaillent les attendus pour 
chaque formation, et se renseigner di-
rectement auprès des établissements 
convoités (site Internet, journées 
portes ouvertes, visioconférences…).

Faire ses classes... de lobbying
Si les résultats scolaires sont souvent 
le premier critère de sélection, d’autres 
éléments peuvent faire pencher la 
balance. « Et cela va d’abord se jouer 
sur la fiche avenir�», avance Franck 

Attelan, auteur de deux «�Guides Par-
coursup » aux éditions Studyrama. 
Remplie par les professeurs et le chef 
d’établissement, cette fiche évalue la 
compatibilité de l’élève avec son vœu. 
C’est donc le moment de faire un peu 
de lobbying�:�aller voir les profs, pré-
senter son projet, demander des 
conseils… Bref, il s’agit de se rendre 
visible. «�Communiquer 
avec le professeur prin-
cipal et le proviseur, 
ce sont des points 
facilement gagnés, 
explique Swan Pas-
saquay, cheffe du 
département 
Gestion des en-
treprises et des 
administrations à 
l’IUT de Sceaux. 
Si l’enseignant 
s ’ e n  s o u -
vient lors du 
conseil  de 
classe, cela 
transpa-
raîtra dans 
l’apprécia-

tion. Et cela fera écho quand on lira la 
fiche�: on s’aperçoit�que l’élève a parlé 
avec ses profs, et qu’ils confirment que 
le choix est réfléchi.�»

« Mettre le pied dans la porte »
Un choix qu’il faudra aussi défendre 
dans sa lettre de motivation�: le pro-
jet de formation motivé. L’objectif est 
de montrer que le vœu s’inscrit dans 
un projet. Pour faire mouche, Franck 
Attelan, conseille d’annoncer d’em-
blée le projet professionnel, puis de 
parler de soi et du moment qui a créé 
le déclic�:�rencontre, lecture, stage 
de�3e… «�On peut éventuellement citer 

quelques entreprises 

liées au secteur�», 
ajoute-t-il. Sans 
oublier de men-
tionner des spé-
cificités de la for-
mation (matières, 
échanges, parte-

nariats), pour montrer qu’on s’est sé-
rieusement renseigné. 
Enfin, si elle est facultative, «�la ru-
brique “Mes activités et centres d’in-
térêt” ne doit pas être négligée, insiste 
Sylvie Amici, psychologue de l’Édu-
cation nationale. Elle est importante 
pour certaines filières, voire plus im-
portante que la lettre de motivation. 

Cela permet de voir ce que 
fait le jeune et ses im-
plications. » Là aussi, 
il est encore temps de 

changer la donne : 
démarrer une dé-

marche bénévole, 
une langue, un 
logiciel en lien 
avec la forma-
tion. «�L’impor-
tant est de mon-
trer qu’on a mis 
le pied dans la 
porte�», résume 

Franck Attelan. 
Pour qu’elle ait 

toutes les chances 
de s’ouvrir à la 
rentrée. 

Les bonnes notes,  
c’est un bon début

Si la lettre de 
motivation doit 
être soignée, le 
champ des 
centres d’intérêt 
et activités aussi
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