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1. La phase principale d'admission se déroule du 2 juin au 15 juillet 2022. 
2. Vous recevez les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. 
3. Chaque fois qu’un candidat renonce à une ou plusieurs propositions reçues, il libère des places qui 

seront ensuite proposées à d’autres candidats. 
Pour connaître le type de réponse que vous allez recevoir ainsi que vos possibilités de réponses, vous pouvez 
vous rendre sur la page parcoursup.fr et cliquer ici :  

 

À savoir : 

Si je reçois une seule proposition d’admission et que d’autres vœux sont en attente, je peux : 
- Soit refuser mais ce serait très imprudent. 
- Soit accepter définitivement, ce qui implique que je renonce à mes vœux en attente. 
- Soit accepter et maintenir mes autres vœux en attente dans mon dossier, ce qui m’assure 

une place en cas de réponses négatives des autres formations. 
Lorsque j’accepte définitivement une proposition, je consulte les modalités d’inscription administrative de la 

formation acceptée. 

 

La campagne de bourses de lycée 2022-2023 est ouverte du 30 mai au 06 juillet 2022                                             
puis du 1er septembre au 20 octobre 2022. 

Les élèves concernés : 
 Élèves de 3ème au COLLÈGE ou dans les classes de types collèges des lycées 
 Élèves non boursiers de lycée sauf apprentis et étudiants. 
Deux modes de dépôt de la demande : 
 Format papier à retirer au sein de votre établissement ou téléchargeable sur :        

https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728 et à déposer dans votre établissement. 
 En ligne sur le : Portail Scolarité-Services 

⚠ Pour les élèves qui changent d’académie à la rentrée en 2022,                                                                                       
les familles devront attendre la prochaine campagne de bourse, du 1er septembre au 20 octobre pour déposer leur 

demande dans leur établissement d’accueil. 

La notification d’attribution ou de refus vous sera transmise à la fin du mois de septembre 2022. 
 

 

Le CIO de Bagnols-sur Cèze vous accueille sur RDV                     
du lundi au vendredi  de 9h à 17h en période scolaire                    

et de 10h à 16h pendant les vacances.                                   
Fermeture du 14 juillet au 21 août 2022. 

 

Du 23 juin au 16 septembre 2022 : Je peux participer à la phase complémentaire et formuler de nouveaux vœux 
dans des formations qui ont des places disponibles, dans la rubrique « Vœux » puis « Vœux en phase complémentaire » 

⚠ Des places se libèrent chaque jour, je consulte l’offre de formation régulièrement ! 

A partir du 1er juillet 2022 : Je peux solliciter depuis mon dossier la commission d'accès à l'enseignement supérieur 
(CAES) de mon académie pour m'aider à trouver une formation au plus près de mon projet. 

 

https://www.parcoursup.fr/
https://www.education.gouv.fr/les-bourses-de-college-et-de-lycee-326728
https://teleservices.education.gouv.fr/


 

CIO de Bagnols-sur-Cèze-294 avenue du Commando Vigan Braquet 

30200 Bagnols-sur-Cèze - 04.49.05.80.85. 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h sur RDV 

S later… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouver un logement … grâce au réseau régional Habitat Jeunes qui propose des logements et services adaptés à 
la situation de chaque jeune de 16 à 30 ans. 

https://www.habitatjeunesoccitanie.org 

Consultez également les dossiers du site : 
https://www.aide-sociale.fr › Jeunes et étudiants : 

 Les logements Crous 
 Les logements pour étudiants avec Lokaviz (site d’annonces du Crous) 

 Les résidences universitaires privées 
Logement étudiant avec la plateforme Locservice (sans frais d’agence) 

 Les FJT (foyers de jeunes travailleurs) 
 Les maisons étudiantes 

 La colocation intergénérationnelle 
 Être étudiant au pair 

D’autres aides pour les jeunes : 
 L’aide d’urgence aux étudiants 
 Les aides pour partir à l’étranger 
 Revenu minimum étudiant 

 Les aides financières pour les jeunes sans emploi 
 Aide master mobilité 

 Contacter la mission locale 
 

LUMNI est une plateforme numérique qui te permet de revoir les notions étudiées en classe, de la maternelle au 
supérieur mais aussi d’apprendre et découvrir le monde par le biais d’actualités, de dossiers, de vidéos, d’activités et 

de jeux. 

https://www.lumni.fr/ 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé par l’apprentissage ?  

Sachez que plus de 6 000 formations en apprentissage sont disponibles sur Parcoursup.                                            
Pour beaucoup d’entre elles, vous pouvez formuler jusqu’à 10 vœux jusqu’au 14 septembre 2022 inclus et être 

accompagnés pour trouver un employeur et signer votre contrat d’apprentissage.  
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations_apprentissage 

Où trouver des offres ? Des pistes sur la page : 
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-ou-trouver-des-offres  

mais aussi sur https://www.apprentissageenregion.fr/  

 

Bonnes vacances !!! 

https://www.habitatjeunesoccitanie.org/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOi_qut4n4AhXgi_0HHRSjBjAQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.aide-sociale.fr%2Ftrouver-logement-etudiant%2F&usg=AOvVaw2UlwVWGYLVzE8YFk_UWlj8
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#crous
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#lokaviz
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#residence
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#locservice
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#fjt
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#maison
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#colocation
https://www.aide-sociale.fr/trouver-logement-etudiant/#pair
https://www.aide-sociale.fr/aide-urgente-aux-etudiants-le-fond-national-daide-durgence/
https://www.aide-sociale.fr/bourse-internationale-etudiant/
https://www.aide-sociale.fr/rme-etudiant/
https://www.aide-sociale.fr/aides-jeunes-sans-emploi/
https://www.aide-sociale.fr/aide-etudiant-master-mobilite/
https://www.aide-sociale.fr/missions-locales/
https://www.lumni.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations_apprentissage
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-ou-trouver-des-offres
https://www.apprentissageenregion.fr/

