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Parcoursup et Covid-19 : "Toute notre orientation se joue à ça, on est un petit peu perdus",
con�ent les lycéens
Dès jeudi, les élèves de terminale peuvent formuler leurs voeux d'études supérieures sur la plateforme. Mais
cette année, il y a, en plus du stress, cette di�culté nommée Covid.

Noémie Bonnin - f ranceinfo
Radio France
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 Temps de lecture : 2 min.

Capt ure  d'écran de  la plat ef orme parcoursup. (ST ÉPHANIE PERENON / RADIO FRANCE)

C'est le moment de se lancer ! Le site internet Parcoursup, ouvre jeudi 20 janvier à 11h : les lycéens de terminale et

les étudiants qui veulent changer de voie doivent formuler leurs voeux, sur ce site internet, pour la suite de leur

cursus. Ce sont près de 20 000 formations qui y sont recensées à étudier jusqu'au 29 mars. Les jeunes seront pris en

fonction de multiples critères : géographie, niveau, centres d'intérêt, expériences...

Reste que Parcoursup est une plateforme vivement critiquée, à la fois par des représentants lycéens, étudiants,

enseignants.. mais aussi par de nombreux responsables politiques et candidats à la présidentielle. Ils pointent un

système trop sélectif, très stressant. À cela, cette année, il faut ajouter la crise sanitaire liée au Covid-19, qui rend ce

passage obligé encore plus difficile pour beaucoup de jeunes, comme devant ce lycée d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-

Saint-Denis. Ces élèves de terminale avouent qu'il est difficile de trouver du temps, pour parler orientation avec les

enseignants. "Très peu le font", entend-on en chœur.
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Programme chargé et manque de temps

La cause principale : le Covid-19 qui perturbe beaucoup les enseignements avec son lot d'absences. Sur

ces trois adolescentes, par exemple, deux ont été contaminées dernièrement. Sans oublier les professeurs, aussi,

malades ou empêchés. Résultat, des dizaines d'heures sont perdues et le temps, normalement consacré aux choix

d'études, passent parfois à la trappe. "En fait, on continue le cours au lieu de faire l'orientation. Comme le

programme est très chargé, tout le monde est en retard. Par exemple, on a fait qu'une heure d'orientation depuis le

début de l'année" explique une jeune fille.

Ce garçon, lui, regrette le manque d'aménagements au vu de la situation sanitaire : "Ça met beaucoup la pression. Il

y a toujours autant de cas. On fait comme si tout était normal. Ça stresse les profs et nous aussi. En fait, toute notre

orientation se joue à ça. On est un petit peu perdus". 

Le Covid pèse donc sur les projets que les lycéens doivent imaginer, c'est ce que constate Sylvie Amici, psychologue

de l'Éducation nationale : "Que disent les jeunes ? C'est moi, mon dossier, vu qu'il y a tant d'absences, tant de temps

comme ça où il y aura peut être pas beaucoup de notes, comment ça va se passer pour moi quand les

établissements vont voir mon dossier ?"

Cette psychologue rappelle aussi que les élèves actuellement en terminale, n'ont vécu que des années de lycée

perturbées, depuis 2020.

Parcoursup et Covid-19 : "Toute notre orientation se joue à ça, on est un petit peu perdus". Le
reportage de Noémie Bonnin
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Covid-19 : la plateforme Parcoursup s'ouvre dans un climat d'incertitude sur les épreuves de mars du bac

COVID-19 : l'Algérie ferme ses écoles pour dix jours

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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DIRECT. Covid-19 : un calendrier de levée des restrictions au menu d'un Conseil de défense sanitaire à l'Elysée

Covid-19 : qu'attendre du Conseil de défense sanitaire ?
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Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

Covid-19 : Emmanuel Macron veut présenter un agenda d'allègement des restrictions sanitaires

Vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.

contenus sponsorisés

les sujets associés

Parcoursup Admission post-bac Covid-19 Education Réforme de l'université Maladie Soci

toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.

:

• Société • Education • Parcoursup • Parcoursup

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-emmanuel-macron-veut-presenter-un-agenda-d-allegement-des-restrictions-sanitaires_4922857.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/admission-post-bac/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/
https://www.francetvinfo.fr/societe/
https://www.francetvinfo.fr/
https://www.francetvinfo.fr/societe/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


le live
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Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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