COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TCHAT PARCOURSUP
LE 24 MARS, DE 16 H A 17 H 30 :
COMMENT COMPLÉTER SON DOSSIER ?

Le 19 mars 2021

Les candidats ont jusqu’au 8 avril pour compléter leur dossier et
confirmer chacun de leurs vœux sur Parcoursup.
« A quoi sert la rubrique Mes activités et centres d’intérêt ? Comment la remplir ?
Le projet de formation motivé, c’est quoi ?
Je suis lycéen avec un statut boursier, est-ce que cette information est bien renseignée dans
mon dossier ? Que dois-je faire si ce n’est pas le cas ?
Comment valoriser ma participation à une Cordée de la réussite ?
Comment savoir qu’un vœu est confirmé ?
Si j’ai déjà confirmé mes vœux, puis-je quand même modifier mon dossier ou supprimer des
vœux confirmés avant le 8 avril ?...»

Les internautes peuvent d’ores et déjà poser leurs questions sur onisep.fr. Les équipes
Parcoursup et du Centre d’Information et d’Orientation (CIO) Mediacom Paris y répondront, en
direct, mercredi 24 mars de 16 h à 17 h 30.
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terminales2020-2021.fr
Ce site développé par l’Onisep vise à aider
les élèves à préparer leur parcours vers
l’enseignement supérieur. Il propose 5 étapes
pour découvrir les filières d’études, les
formations... Des informations enrichies de
conseils et témoignages.
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