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SPÉCIFICITÉS MONACO PARCOURSUP 2023 
 

 

 

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP        
 

• L’inscription administrative sur Parcoursup est proposée par tous les lycées de la Principauté 

de Monaco aux élèves du niveau Terminale : cet accompagnement permet aux élèves de 

finaliser le dossier administratif, d’obtenir un numéro de dossier et de formuler des vœux sur 

la plate-forme. 

 

• À noter : comme pour le France, la formulation des vœux, la communication des pièces 

demandées par les établissements pour étudier la candidature, la confirmation des vœux et les 

réponses à apporter aux établissements d’enseignement supérieur sont de la responsabilité 

de l’élève et de sa famille. Bien entendu, le professeur principal de la classe, le conseiller 

d’orientation ainsi que tout membre de l’équipe pédagogique apportent l’aide nécessaire lors 

de ces différentes phases. 

 

 

RENSEIGNER LE DOSSIER PARCOURSUP       
 

• Les bulletins scolaires de 1ère et de Terminale doivent être saisis sur la plate-forme 

Parcoursup : il faut donc renseigner les évaluations pour chaque discipline et chaque trimestre 

(ou semestre) et les appréciations des enseignants. 

 

 

DEMANDE EN LICENCE          
 

• Les lycées de la Principauté de Monaco étant considérés comme centre d’examen à l’étranger 

pour la France et préparant au baccalauréat français, les lycéens scolarisés en Principauté de 

Monaco sont considérés comme des candidats résidant dans l'académie où se situe la 

formation de Licence à laquelle ils présentent leur candidature, indépendamment de leur 

adresse de résidence. 
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ÉTABLISSEMENTS DU TERRITOIRE MONÉGASQUE PROPOSANT DES 

FORMATIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR     
   

2 établissements de la Principauté de Monaco proposant des formations de l’enseignement supérieur 

sont présents sur Parcoursup :  

 

• IFSI du CHPG 

➢ Établissement présent sur Parcoursup et dont la demande est à formuler sur la 

plateforme Parcoursup 

 

• École Supérieure d’Arts Plastiques – Pavillon Bosio 

➢ Établissement présent sur Parcoursup mais dont la demande est à formuler directement 

auprès de l’établissement (hors Parcoursup) 

 

Établissements hors-Parcoursup 

 

• International University of Monaco 

• Lycée Albert Ier  

• Lycée Technique et Hôtelier de Monaco  

https://www.chpg.mc/etudiants-professionnels/lifsi/
https://pavillonbosio.com/admissions/concours
https://candidater.monaco.edu/#/ium
https://candidater.monaco.edu/#/ium
https://teleservice.gouv.mc/inscription-bts-dcg/
https://teleservice.gouv.mc/inscription-bts-dcg/
https://teleservice.gouv.mc/candidature-bts-mhr/

