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GUIDE PARCOURSUP 2022
Concours GalaxYBac



• 11 formations Ingénieur d’excellence

• 5 spécialités d’avenir: Biotechnologie & chimie, Informatique, Mathématiques, Génie civil, Mécanique

• 4 bi-cursus innovants, permettant d’obtenir le titre d’ingénieur de CY Tech et le diplôme Bac+5 d’une de nos écoles partenaires : Grenoble École 
de Management, Sciences Po Saint Germain en Laye, ENSA Versailles, CY école de Design

• 550 places ouvertes pour les élèves de Terminale Générale

• 3 campus : Cergy, Saint Germain en Laye, Pau

Be The Future!
#ChooseGalaxY

Concours GalaxYBac, 1 seul vœu Parcoursup pour :



• Signature de la charte des droits et devoirs
• Saisie de ma date de naissance et de mon numéro INE
• Choix de mon mot de passe
• Saisie des informations dans mon dossier Parcoursup

ÉTAPE 1 : JE CRÉE MON DOSSIER



Le numéro INE est précisé sur mes bulletins scolaires

Je choisis une adresse mail, que je consulterai régulièrement pour être sûr.e de ne manquer aucune information.

Je garde précieusement mon numéro de dossier et mon mot de passe pour pouvoir me reconnecter.

Certaines informations sont pré-remplies par Parcoursup mais je vérifie qu’elles sont exactes.

Dans la rubrique Informations bourses, j’ai un lien direct vers le simulateur du CROUS pour savoir si j’ai droit à des aides. Je me munis de l’avis fiscal 
2021 de mes parents pour cela.
Je n’oublie pas de créer mon dossier social étudiant (DSE) pour en bénéficier : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

Nous vous conseillons de remplir la rubrique Centres d'intérêts même si elle est facultative. Retrouvez nos conseils sur le blog du Concours GalaxY : 
concours-galaxy.fr/parcoursup-rubrique-centres-interet

ÉTAPE 1

https://concours-galaxy.fr/parcoursup-rubrique-centres-interet/


ÉTAPE 2 : JE FORMULE MES VOEUX
• Je dispose de 10 vœux à formuler avant le 29 mars
• Concours GalaxYBac est un vœu multiple : je peux choisir autant de formations et campus que je le souhaite, 1 seul vœu sera décompté
• Je clique sur ajouter une formation



Je tape Galaxy dans la barre de recherche. Toutes les formations proposées s’affichent.
Je clique sur "Voir la fiche" pour en savoir plus. 

ÉTAPE 2 : JE FORMULE MES VOEUX



Je peux par exemple consulter les choix de spécialités conseillés par la formation.

ÉTAPE 2 : JE FORMULE MES VOEUX



La rubrique Connaissance et compétences attendues permet de connaître les critères de sélection de la formation.
Une fois mon choix effectué, j’ajoute la formation à ma liste de vœux en cochant la case en bas de la liste

ÉTAPE 2 : JE FORMULE MES VOEUX



L’ensemble de mes vœux est consultable sur mon Tableau de bord.
Je peux cocher ou décocher des formations.

ÉTAPE 2 : JE FORMULE MES VOEUX



ÉTAPE 3 : JE RÉDIGE MON PROJET DE 
FORMATION MOTIVÉ
• Parcoursup n’autorise qu’un seul projet de formation motivé pour l’ensemble des formations auxquelles je candidate via GalaxYBac
• Retrouvez nos conseils de rédaction sur le blog du Concours GalaxY : concours-galaxy.fr/projet-motive-parcoursup

https://concours-galaxy.fr/projet-motive-parcoursup/


ÉTAPE 4 : JE CONFIRME MES VŒUX 
ENTRE LE 30 MARS ET LE 7 AVRIL 2022
• Durant cette période, je ne peux plus formuler de nouveaux vœux mais je peux choisir de ne pas en confirmer certains. 
• C’est le moment de vérifier l’ensemble de mon dossier, en particulier mon projet de formation motivé, avant de valider définitivement.
• C’est également la date limite pour procéder au règlement des frais de candidature du Concours GalaxY (75 € / 20 € pour les boursiers du CROUS)



Les conseils du Concours GalaxY : concours-galaxy.fr

Les Lives Concours GalaxY :
• mercredi 2 mars 18H "Concours GalaxYBac & Concours GalaxYSup"
• mercredi 16 mars 18H "Concours GalaxYBac & Concours GalaxYSup"

Hotline Parcoursup : 0 800 400 070

PLUS D'INFORMATIONS ?

https://concours-galaxy.fr/inscrivez-vous-aux-evenements-concours-galaxy/

