
 
 
 

  Communiqué de Presse –  17 janvier 2022 
  Bureau Information Jeunesse de l’Orne 

 
 
 
 
 

Un After-Cours autour de Parcoursup et de 
l’Orientation 

 
Le 20 janvier prochain, la plateforme Parcoursup dédiée aux choix d’orientation post-bac ouvrira ses 
portes ! Elle donne en quelque sorte le coup d’envoi de la période de l’orientation et des choix 
d’études. Pour éviter le stress de ce moment parfois redouté par les futurs étudiants et leurs 
familles, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne dédie son premier After-Cours de l’année 2022 à 
l’Orientation. Le mercredi 26 janvier de 15h00 à 18h00, le BIJ répondra à toutes les questions des 
jeunes et des parents sur Parcoursup et plus largement sur l’orientation afin de ne pas perdre le 
nord et d’y voir plus clair. 
 
Combien de vœux puis-je saisir ? Que sont les sous-vœux ? Comment accéder aux études de médecine ? A 
quel moment aurais-je une réponse ? Que faire si je n’ai que des réponses négatives ?... les questions 
autour de Parcoursup sont nombreuses.  
 
Pour éviter de stresser inutilement, le Bureau Information Jeunesse de l’Orne vous propose un temps 
d’échanges et de rencontres pour tout savoir sur la procédure 2022 de Parcoursup. Les animateurs du BIJ 
seront présents pour répondre aux questions des jeunes et des parents, et leur apporter des conseils sur les 
différentes étapes de Parcoursup (Saisie des vœux, constitution du dossier, rédaction du projet de formation 
motivé…). 
 
Au-delà des études supérieures, l’After-cours sera également l’occasion de répondre aux questions autour 
des choix d’orientation après la 3e ou des choix d’enseignement de spécialités du Baccalauréat.  
 
En manque d’inspiration pour votre orientation ? Les animateurs du Bureau Information Jeunesse de l’Orne 
pourront vous proposer un court test d’orientation pour tenter d’y voir plus clair et de mieux définir vos centres 
d’intérêt. 
 
L’After-Cours est ouvert à tout public sans rendez-vous  
 

« After-Cours – Autour de Parcoursup et de l’Orientation » 
Mercredi 26 janvier 2022 – De 15h00 à 18h00  
Bureau Information Jeunesse de l’Orne - 4/6 Place Poulet Malassis - 61000 ALENCON 
 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter : 

 
Bureau Information Jeunesse de l’Orne – Espace Public Numérique d’Alençon 

4-6 place Poulet Malassis 
61000 Alençon 
02 33 80 48 90 

contact@bij-orne.com  
www.bij-orne.com  
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