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Parcoursup - campagne 2022/2023 
  

  

  

Modalités de sélection :  

 Étude de dossier avec ou sans entretien d’admission selon les filières 

 

 

Capacités d’accueil :  

 Cf. Annexe – Parcoursup – capacités 2022-2023 (sous réserve de dialogue avec l’Etat) 

 

 

Composition de la commission d’examen des vœux : 

Les commissions sont composées d’au moins 3 personnes intervenant dans la formation dont le 

responsable de formation et dont au minimum 2 titulaires de l’URCA. 

La composition de la commission d’examen des vœux devra être définie pour chaque mention de 

Licence ou chaque parcours lorsque celui-ci est précisé sur Parcoursup.  

Chaque composition doit être arrêtée par le président de l’URCA. 

 

Modalités d’examen des voeux : 

Avant la réforme du baccalauréat : « Pour examiner et classer les dossiers des candidats, seront pris 

en compte les éléments de la « fiche Avenir » (ou tout équivalent dans le cadre d'une reprise d'études 

ou d'une réorientation), et notamment les évaluations du conseil de classe et des professeurs 

principaux, la pertinence du projet de formation du candidat, et l'examen des notes obtenues en 

première et en terminale et leur positionnement par rapport à la classe dans les disciplines 

correspondant à la formation. Les critères d'examen des notes peuvent être modulés en fonction de 

la série du bac. » 

 

Proposition d’ajouter la mention suivante pour le paramétrage 2022-2023 : « Les critères d'examen 

des notes peuvent être modulés en fonction des spécialités de bac ou de la série du bac si celui-ci date 

d'avant 2021. » 

 

 

Détail des différents critères généraux des dossiers : 

Page suivante



Champs d’évaluation 

Rappel des critères 

généraux d’examen des 

vœux publiés sur 

Parcoursup  

Critères retenus par la 

commission d’examen des 

vœux  

Éléments pris en compte 

pour l’évaluation des critères 

Résultats académiques 

Moyenne de l’ensemble des 

notes sur la première et la 

terminale 

Moyenne de l’ensemble 

des notes sur la première 

et la terminale 

Moyenne générale de 

première et de terminale ; 

Notes au baccalauréat (pour 

les étudiants bacheliers). 

Compétences académiques, acquis 

méthodologiques, savoir-faire 

 

Méthode de travail 

 

Méthode de travail 
Champ « méthode de 

travail » de la fiche Avenir 

Savoir-être 

 

Autonomie 

Capacité à s’investir 

 

 

Autonomie & 

Capacité à s’investir 

 

Appréciation des professeurs 

sur les bulletins de première 

et terminale ;  

Champs « autonomie » et 

« Capacité à s’investir » de la 

fiche Avenir 

Motivation, connaissance de la formation, 

cohérence du projet 

 

Capacité à réussir 

 

Capacité à réussir 

Projet de formation motivé ; 

Champ « Capacité à réussir » 

de la fiche Avenir 

Engagements, activités et centres d’intérêt, 

réalisations péri ou extra-scolaires 

 

Engagement citoyen 

 

Engagement citoyen 

Champ « Engagement 

citoyen » de la fiche Avenir ; 

Rubrique « Activités et 

centres d’intérêts » 

 


