
Les tchats Parcoursup en 2021 

 

 

Parcoursup organise des tchats pour vous aider tout au long de la procédure. Différentes sessions 
sont proposées pendant lesquelles des experts répondent à vos questions pour vous aider à préparer 
votre projet d’orientation et formuler vos vœux.  

A savoir : les modalités et les liens d’accès aux tchats seront précisés sur cette page au fur et mesure 
de la programmation.   

Titre 1 : Les tchats pour vous aider à élaborer votre projet d’orientation  

 Comment préparer son projet d’orientation ? - Mercredi 9 décembre 2020 à 16h en 
partenariat avec l’Onisep. Participez au tchat 
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat 
 

 Comment préparer son projet d’orientation ? - Mercredi 16 décembre 2020 à 16h en 
partenariat avec l’Onisep  
 

 Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des formations - 
Mercredi 13 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep  
 

 L’accès aux écoles vétérinaires - Jeudi 28 janvier 2021 en partenariat avec Studyrama 
 

 L’accès aux études de santé (PASS-LAS) - Mardi 2 février 2021 en partenariat avec L’Etudiant   
 

 Les formations en apprentissage – Lundi 16 février en partenariat avec Digischool  
 

 Candidater en Bachelor universitaire technologique (BUT - ex DUT) -  Vendredi 20 février 
2021 en partenariat avec Digischool  
 

 L’accès aux études de santé - Mardi 2 mars 2021 en partenariat avec Studyrama  
 



 L’accès aux IFSI et aux formations paramédicales - Mercredi 3 mars 2021 en partenariat 
avec l’Onisep  
 

 Les formations en apprentissage – Avril 2021 en partenariat avec Digischool  

Titre 2 : Les tchats sur la phase de formulation des vœux   

 S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup – Mercredi 20 janvier 2021 en partenariat 
avec Le Monde Campus  
 

 S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup – Mardi 26 janvier 2021 en partenariat avec 
l’Onisep  
 

 S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup – Mercredi 10 février 2021 en partenariat 
avec La Croix  
 

 L’accompagnement des candidats en situation de handicap - Vendredi 12 février 2021 en 
partenariat avec l’Onisep 
 

 S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mardi 17 février 2021 en partenariat avec 
Studyrama  
 

 L’accompagnement des étudiants en réorientation - Jeudi 19 février 2021 en partenariat 
avec L’Etudiant 
 

 Faire valoir sa motivation, son expérience et ses compétences - Mercredi 17 mars 2021 en 
partenariat avec Studyrama 
 

 Finaliser son dossier Parcoursup - Mercredi 24 mars 2021 en partenariat avec l’Onisep  
 

 Finaliser son dossier Parcoursup - Vendredi 2 avril en partenariat avec l’Etudiant  

 

D’autres tchats seront programmés pendant la phase d’admission, lorsque vous recevrez les 
réponses des formations.  

 

 


