
 

 

 
 

NOTE TECHNIQUE PARCOURSUP N° 4 
Au 30 janvier 2019 

 

 

SAIO de Créteil - bureau POST-BAC                      1-2 
   

    

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le SAIO : 

Aurore Schiano di Lombo  01 57 02 68 17 

Samia Berraï  01 57 02 68 13 

Saoussen Millot  01 57 02 68 05 

La fiche de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études 

La fiche de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études s’adresse aux candidats non lycéens (étudiants en 

réorientation ou candidats non scolarisés). Elle est facultative. Néanmoins, elle permet de valoriser la démarche de 

réflexion et de réorientation que le candidat a engagée pour son nouveau projet d’étude, avec l'aide d’un service 

d’orientation.  

1- Où trouver la fiche de suivi ? 

La fiche de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études est accessible sur le dossier du candidat, dans la 

rubrique « Vœu », dès lors qu’il a saisi un vœu de formation. Il peut y accéder en cliquant sur les « Détails » de la 

formation saisie, puis « Accéder » dans la rubrique « Fiche de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études » : 
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2- Comment compléter la fiche de suivi ? 

Dans un premier temps, le candidat peut saisir en ligne les démarches qu’il a effectuées en amont de son inscription sur 

la plateforme. 

 

Il peut ensuite télécharger la fiche et l’imprimer, afin de la présenter au service d’orientation qui l’accompagne dans son 

projet. Elle peut être complétée par : 

- le Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation (SCUIO) de votre établissement ; 

- un service équivalent dans une école ou un établissement ; 

- un Centre d’Information et d’Orientation ; 

- les missions locales ; 

- les Centres d’information et de documentation jeunesse ou encore les cités des métiers. 

3- Comment le candidat peut-il déposer sa fiche de suivi sur son dossier Parcoursup ? 

Une fois la fiche complétée et signée par le service d’orientation, le candidat peut la scanner et la déposer au format 

PDF sur son dossier Parcoursup. Il peut également faire le choix de ne pas la fournir, en cliquant sur la formule 

correspondante.  

 


