


Qu’est-ce que PARCOURSUP ? 

Plateforme, outil d’aide à l’accompagnement aux 
choix, il se déroule en 3 étapes: 

 Pour trouver des informations sur les 
formations et les attendus 

 Pour déposer des vœux de poursuite d’études  

 Pour répondre aux propositions d’admission 



Calendrier de la procédure 

À partir du 21 décembre 
 
 
Du 20 janvier au 11 mars  
 
 
 

Du 11 mars au 8 avril inclus 
 
 

Du 27 mai au 16 juillet inclus 
 
 
Du 16 juin au 16 septembre 
inclus 

 
 Information sur le fonctionnement  
       de Parcoursup 
 
 Inscription et saisie des vœux 

 
 

 Finalisation des dossiers et confirmation  
       des vœux 

 

 Réception et réponses aux  propositions.  
       Fin de la phase principale. 

 
 Procédure complémentaire 
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ETAPE 1 :  
DECOUVERTE DES FORMATIONS ET 
ELABORATION DU PROJET 
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21 décembre 2020 – 20 janvier 2021 



Rechercher les formations souhaitées et ajouter un vœu 

dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte 

Les recherches s’effectuent sur une carte interactive 

Cette carte interactive est accessible à tous (élèves, parents, enseignants …) 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un dossier Parcoursup pour y accéder 

Accès possible depuis la page d’accueil de Parcoursup 

Accès direct à la carte interactive à l’adresse :  

dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Rechercher les formations souhaitées et ajouter un vœu 

Obtenir plus de détails 
sur la formation 
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5 CONSEILS POUR SE BIEN PRÉPARER  

>Préparer son projet d’orientation 
Obtenir un maximum d’informations sur les métiers, les secteurs  d’activités et les formations qui vous intéressent via 
terminale2020-2021.fr et les fiches de présentation des formations sur Parcoursup 
 

>Echanger au sein de son lycée et en dehors 
Les professeurs principaux avec l’appui des psychologues de l’Education nationale sont là pour vous guider pendant la 
constitution de votre dossier 
Participez aux journées portes ouvertes (JPO) et aux salons de l’orientation pour échanger et prendre des conseils auprès 
des étudiants et des enseignants 
 

>Préparer les éléments pour s’inscrire 
Vous avez besoin de votre INE et d’une adresse mail valide et régulièrement consultée. Il est fortement conseillé de 
renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes et les notifications de la plateforme 
Les parents peuvent aussi renseigner leur adresse mail et leur numéro de portable pour recevoir toutes les notifications.  
 

>Aborder la phase d’admission sereinement 
Des propositions d’admission sont envoyées chaque jour et en continu. Les listes d’attente évoluent jusqu’à la fin de la 
phase d’admission (16 juillet 2020). 
Dans tous les cas, vous pouvez être accompagnés pour trouver des solutions 
 

>S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup      
Pour rester informé tout au long de la procédure : Facebook (@parcoursupinfo) et Twitter (@parcoursup_info)  
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LES FICHES DE PRÉSENTATION DES FORMATIONS  

Pour chaque formation, des informations essentielles pour mieux connaître leur contenu, 
identifier les débouchés professionnels et évaluer la pertinence de vos choix : 

 
Informations fournies pour chaque formation dès le 21 décembre 2020 : 
> Contenu et organisation des enseignements 

> Attendus (connaissances et compétences pour réussir dans la formation) 

> Critères généraux d’examen des vœux  

> L’existence ou non de modalités particulières d’examen (concours écrit, entretiens de sélection) et le 
tarif éventuellement associé  

> Nombre de candidats et nombre d’admis en 2020 

> Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion 

> Des contacts utiles : référent handicap, responsable pédagogique, étudiants ambassadeurs 

> Le taux minimum de lycéens boursiers en 2020 

 

D’autres informations fournies pour chaque formation dès le 20 janvier 2021 : 
> Le nombre de places proposées  cette année  

> Les taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux d’insertion 
professionnelle  

> Le secteur géographique  (pour les licences) 
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L’accompagnement des candidats en situation de 
handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant  

06/01/2021 
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• Les coordonnées d’un référent handicap sur chaque fiche de formation. Il est 

disponible pour répondre aux interrogations des lycéens tout au long de la procédure. 
 

• Le candidat peut renseigner une fiche de liaison dans son dossier Parcoursup 

pour préciser ses besoins. Cette fiche est facultative et n’est pas transmise aux 

formations pour l’examen des vœux  Le candidat pourra la transmettre à la 

formation qu’il aura choisie pour préparer sa rentrée. Cela permet d’anticiper 

son arrivée dans le nouvel établissement. 
 

• A partir du 27 mai 2021, le candidat peut demander au recteur le réexamen de son 

dossier (via la rubrique « contact » dans Parcoursup) s’il ne trouve pas de formation 

adaptée à ses besoins spécifiques et que sa situation justifie une inscription dans un 

établissement situé dans une zone géographique déterminée.  
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ETAPE 2 : INSCRIPTION, FORMULATION DES 
VŒUX ET FINALISATION DU DOSSIER SUR 
PARCOURSUP 

1
1 

20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021 

 

 

 

    Validation des vœux 



Création du dossier 

 Ce qu’il faut avoir sous les yeux pour 
l’inscription 

 Identifiant National Élève (INE)ou INAA(lycée Agricole) 

 Adresse mail valide 

 Relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère 

 Relevé de notes du baccalauréat (si déjà titulaire) 

 Dernier avis d’imposition (CPGE avec internat, bourses) 

 Ce qu’il faut faire ensuite 

 Noter son n° de dossier 

 Définir un mot de passe et le conserver précieusement 



   Les vœux peuvent porter sur de très nombreux 
établissements et presque tous les types de 
formations 

 Sélectives :  BTS, CPGE, BUT, Ecoles… 

 Non sélectives : Licences 

 Formations paramédicales et sociales 

Formations concernées 



Combien de vœux ? 

 1 à 10 vœux sous statut étudiant 

 1 à 10 vœux sous statut d’apprenti 

 20 sous-vœux pour les vœux multiples 
de BTS, BUT, CPGE, licences 

 



Les vœux multiples 

 Formations regroupées par type, spécialité ou 
mention : 

 

 BTS, BUT regroupés par spécialité à l'échelle nationale 
BTS Professions immobilières dans 7 établissements différents 

= 1 vœu, 7 sous-vœux 

  

 



À noter sur la saisie des vœux  

 

 

 Les vœux ne sont pas hiérarchisés 



Focus sur les vœux en apprentissage  

 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés 

 

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 

formations en apprentissage) 

 

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage 
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Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission d’accompagner les 
candidats en apprentissage pour trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage. 
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr   
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> Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de 
suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour sa 
formation ou favoriser son projet (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, 
entrepreneurial…) 

 

> Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire  
> Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la case 

« césure ») 
> L’établissement prend connaissance de la demande de césure uniquement au moment où le 

lycéen effectue son inscription administrative 
> Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la 

formation pour savoir comment déposer sa demande de césure 
> La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le 

projet envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de 
l’établissement.  
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LA DEMANDE DE CÉSURE : MODE D’EMPLOI  

Avantages de la césure :  
 Le candidat peut demander le maintien de sa bourse pendant la durée de la césure  
 Le lycéen est bien inscrit dans la formation qu’il a acceptée et bénéficie du statut étudiant pendant toute la 

période de césure 
 Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure sans repasser par Parcoursup 
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• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève avec 
bienveillance et confiance dans le potentiel de chacun.  
 

•  Pour chaque vœu saisi par l’élève, via la fiche Avenir transmise par la 
plateforme à chaque formation choisie par l’élève :  

• le professeur principal donne un avis sur ses compétences transversales 

• le proviseur donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève 
 

• La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par le lycéen 
dans son dossier à partir du 27 mai 2020 
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La fiche Avenir comprend pour chaque vœu : 
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe) 
• Les appréciations complémentaires du professeur principal 
• l’avis du chef d’établissement 

L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA FICHE 
AVENIR   



Dispositif d’accès des bacheliers professionnels en STS  

Un dispositif expérimental au service des bacheliers professionnels pour 

améliorer leur accès en STS, filière d’enseignement supérieur dans lesquelles ils 

réussissent davantage  
 

Pour les élèves concernés par ce dispositif et qui demandent un BTS, le conseil 

de classe se prononce sur chaque spécialité de BTS demandée : l’avis 

favorable qui peut être attribué doit tenir compte du profil de l’élève et des 

attendus de la formation d’accueil visée 
 

Lorsque le conseil de classe donne un avis favorable sur l’orientation du candidat, 

le chef d’établissement  indique dans la fiche Avenir que la capacité de 

l’élève à réussir est  « très satisfaisante ».  
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L’EXAMEN DES VŒUX PAR LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  

Le dossier de chaque lycéen est transmis pour examen aux établissements 
d’enseignement supérieur. Pour chaque formation demandée, il comporte :  

 
>le projet de formation motivé 
 
>les bulletins de 1ère et terminale (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) 

et les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat  
 
> les pièces complémentaires demandées par certaines formations 

 
>le contenu de la rubrique « Activités et centres d’intérêt », si elle a été 

renseignée  
 
> la fiche Avenir renseignée par le lycée  
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ETAPE 3 : PHASE D’ADMISSION 
(REPONSES DES FORMATIONS ET 
ACCEPTATION DES PROPOSITIONS) 

2
2 

 

27 mai – 16 juillet 2021 



 

 

ICI VISUEL ETAPE 3  
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 Propositions et réponses 

À partir du 27 mai 

 Chaque candidat reçoit des réponses pour chaque vœu 
et sous-vœu, signalées par l’appli, mail et SMS. 

 Plusieurs types de réponses :  
 Formation sélective :  

 « Oui » 

 « Non » 

 « En attente » 

 Formation non sélective :  
 « Oui » 

 « Oui-si… » 

 « En attente » 

 



Propositions et réponses 

 Oui  

 

 Oui-si…  
 Proposition d'admission avec un parcours de formation 

personnalisé selon la progression de l'étudiant 
 Remise à niveau 
 Cursus pluridisciplinaire 
 Cursus autonomie ou accompagné 
 Cursus accéléré ou progressif 

 

 En attente 
 Inscrits sur une « liste supplémentaire », les candidats  

devront attendre qu’une place se libère sur la liste 
principale pour obtenir une proposition. 



Comment répondre aux propositions ? 

 A partir du 27 mai je reçois des propositions d’admission 

 Chaque candidat doit répondre aux propositions 
d'admission « Oui » et « Oui-si » au fur et à mesure et en 
continu dans les délais indiqués dans son dossier. 

 Au-delà du délai, une non réponse libère la place pour 
un autre candidat. 

 Dès qu'il a au moins deux propositions, chaque candidat 
doit choisir. 

Tant qu’il reste «  en attente » sur un vœu, chaque candidat 
peut différer son choix définitif. 
 Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission : 

• Propositions reçues le 27 mai 2021 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4) 

• Propositions reçues à partir du 28 mai 2021 : vous avez 3 jours pour répondre (J+2) 
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS 

Le 27 mai 2021, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et 
chaque sous-vœu formulé :  
 
> Formation sélective (BTS, BUT, CPGE, IFSI, écoles, …) :  
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OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 
Il accepte la proposition ou y renonce 

Réponse donnée au futur étudiant 

Non 

ou 

Choix du futur étudiant 

Il maintient le vœu en attente ou y renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 

Réponse donnée au futur étudiant 

En attente d’une place 

ou 

Choix du futur étudiant 

> Formation non sélective (licences, PASS) :  

 

 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir 

Il accepte la proposition ou y renonce 

Il accepte la proposition ou y renonce 

Il maintient le vœu en attente ou y renonce 



L’inscription administrative dans la formation choisie  

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 

avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à son inscription administrative.  
 

L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et pas sur 

Parcoursup. 
 

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement :  

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup.  

• Respecter la date limite indiquée.  

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 

obligatoirement  remettre une attestation de désinscription ou de non inscription sur 

Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme. 
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Les solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission  

> Dès le 27 mai 2021 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives et 

qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement 

individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet 

d’orientation et préparer la phase complémentaire 
 

> Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 

formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places vacantes 
 

> A partir du 2 juillet 2021 : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier 

l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) de 

leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus près de leur 

projet en fonction des places disponibles 
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Demande de bourse et/ou de logement  

 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et/ou 

un logement 

 

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être 

effectuées jusqu’à la rentrée en septembre 
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Entre le 20 janvier  

et le 15 mai 

Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Des services disponibles tout au long de la procédure  

>  Le numéro vert : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur 

Parcoursup.fr) 

 

>  La messagerie contact depuis le dossier candidat 

 

>  Les réseaux sociaux pour rester informé :  

  @Parcoursup_info  

  @Parcoursupinfo 
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A partir du 20 janvier 



Les brochures de référence  
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Parcoursup 2021 en 3 étapes  
Réussir son baccalauréat et son 

entrée dans l’enseignement 

supérieur  

C:/Users/hsaid/AppData/Local/Temp/psup21_calendrier_A3_04.pdf
http://education.gouv.fr/media/73008/download
http://education.gouv.fr/media/73008/download
http://education.gouv.fr/media/73008/download


Classes passerelles 

Public : Destinées aux bacheliers professionnels mais peuvent être proposées aux 
bacheliers technologiques en fonction de leur dossier qui ont besoin de renforcer leur 
dossier afin de faciliter l’intégration d’un BTS l’année suivante.  
 
Durant une année, les jeunes vont travailler leur projet d’orientation et pouvoir renforcer le 
socle de connaissances/compétences. La formation comprend : 
-des enseignements généraux  
-des enseignements professionnels 
-des périodes de stages en entreprise.  
  
Admission : via la CRAES (Commission Régionale d’Accès à l’Enseignement Supérieur)  
La CRAES peut proposer ces classes aux élèves qui n’ont pas eu de proposition d’admission 
et relevant de la (CRAES) et qui en ont le profil. 



 
16/12/2018 

 

TERMINALES 2020-2021.FR  

Un site dédié à 
l’orientation  
 
> Découvrir les filières de 

formation de l’enseignement 
supérieur 
 

> Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle 
  

> Connaître les caractéristiques 
des filières les plus demandées 
(STAPS, Droit, Psychologie, 
études de santé…) et les 
opportunités des filières 
d’avenir 
 

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers  
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QUE FAIRE UN BAC PRO TMSEC 

 BTS: 

 -Fluides, énergies, domotique 

 Mais également 

 -Assistante technique d’ingénieur 

 



QUE FAIRE APRES UN BAC MELEC 

BTS: 
-Assistante technique d’ingénieur 

-Conception de systèmes automatiques  

-Contrôle industriel et régulation  automatique 

-Electrotechnique  

-Fluides, énergies, domotique  

-Maintenances des systèmes  

Mais également 

-Services informatiques aux organisations  

-systèmes numériques  

-Technico-commercial. 



QUE FAIRE APRES UN BAC TISEC 

 BTS: 

 Fluides, énergies, domotique  


