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Dépêche n°54 du 02/05/2022

SPECIALE PARCOURSUP

Dans le cadre de son appui aux responsables des formations présentes la gouvernance de Parcoursup organise
comme chaque année des sessions de formation consacrées à la préparation de la phase d’admission :
1. Deux sessions de formation couvrant les thèmes : remontée et vérification des classements, définition des
données d’appel avec les différentes modalités et vérification, définition de l’ordre d’appel intégrant, selon les
formations, les taux définis par les recteurs, suivi du pilotage de la phase d’admission.
Lundi 16 mai 2022 de 14h30 à 16h30 : https://framaforms.org/formations-selectives-ecoles-formationssuperieures-en-lycees-16-mai-2022-a-14h30-1651062383
Mardi 17 mai 2022 de 9h30 à 11h30 : https://framaforms.org/formations-selectives-ecoles-formationssuperieures-en-lycees-17-mai-2022-a-09h30-165106278

Télécharger le Calendrier des formations

2. Deux sessions spécifiques à la demande de RenaSup
a. L’appel par Bloc.En effet, il apparaît que les jeunes s’arrêtent souvent à la première proposition et que
l’appel par bloc permet d’éviter une rotation trop longue des appels générant des difficultés de remplissage des
classes post-bac.
Mardi 17 mai 2022 de 17h00 à 17h45 : https://framaforms.org/appel-par-bloc-mardi-17-mai-a-17h00-1651245123

b. L’accompagnement des jeunes à partir du 2 juin afin de les aider dans leurs prises de décisions face aux
propositions reçues, aux vœux en attente et aux démarches nouvelles à engager pour trouver une formation.
(procédure complémentaire/CAES).
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Mercredi 25 mai 2022 de 15h00 à 16h00 : https://framaforms.org/formation-a-destination-des-pp-accompagnerles-eleves-sur-retour-des-voeux-mercredi-25-mai-a-15h00

Pour rappel, les inscriptions se font exclusivement via le lien « Framaform » indiqué pour chaque date. Un accusé
de réception parviendra aux inscrits précisant que le lien de connexion à cette formation (en visioconférence, format
Teams) sera transmis par mail la veille de la session.

CONTACT

Vous recevez cette communication car vous avez donné votre accord. Vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux
données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, suivez
ce lien.
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