
PARCOURSUP



 La très grande majorité des établissements d’enseignement supérieur sont 
proposés dans parcoursup.fr

 Certaines formatons sont proposées hors parcoursup.fr (liste non exhaustie)

FORMULER SES VŒUX 
SUR PARCOURSUP.FR
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Les formatons hors parcoursup.frLes formatons hors parcoursup.fr

• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles priiées des arts appliqués, de geston, 

notariat, transport, secrétariat …

• Certaines écoles paramédicales et sociales
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles priiées des arts appliqués, de geston, 

notariat, transport, secrétariat …

Pour s’inscrire dans ces formatons : 
> contacter directement ces 

établissements
> vérifer les modalités d’admission



LES ETAPES
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 Etape 1 - noiembre > décembre 2020 : informaton

 Etape 2 – janiier > airil 2021 : iœux 

 Etape 3 – mai > septembre 2021 : récepton - acceptaton des propositons 
et inscripton dans les établissements d’enseignement supérieur

 Etape 4 – juin > septembre 2021 : phase complémentaire



Etape 1 : s’informer et élaborer son projet 
d’orientaton

4

 Une fche « dialogue pour l’orientaton  
à renseigner par l’élève

 Le 1er conseil de classe de terminale
 formule des recommandatons à chaque élèie
pour alimenter sa réfexion ou l’iniiter à afner
 son projet (ces recommandatons restent internes
 au lycée et sont destnées exclusiiement à l’élèie)

Accompagnement à l’orientaton dès le 1er trimestre

Accompagnement à l’orientaton dès le 1er trimestre



CONSOLIDER SON PROJET D’ORIENTATION SUR 
PARCOURSUP.FR
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 Une plateforme pour mieux connaître le contenu des formatons disponibles 
Informatons fournies par l’établissement d’enseignement supérieur :
> Contenu et organisaton des enseignements
> Attendus de la formaton
> Eléments pris en compte pour l’examen d’un iœu
> Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
> Contact d’un responsable pédagogique
> Des atendus défnis à l’échelle natonale par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et auxquels 

peuient s’ajouter des spécifcités précisées par les établissements

 Une plateforme pour identfer ses chances de réussite et d’inserton professionnelle
Pour chaque formaton supérieure :
> Afchage du nombre de places proposées en 2021
> Afchage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2020
> Afchage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés et des taux d’inserton 

professionnelle (quand ces données sont disponibles)

A partr du 21 décembre

A partr du 21 décembre



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

Etape 2 : janiier > airil 2021    VŒUX 

Les lycéens doiient s’inscrire sur la plateforme Parcoursup, pour cela il 
leur faudra :

 - une adresse mail ialide
 - leurs notes des épreuies antcipées
 - une copie de la déclaraton de reienus des parents pour faire une 

simulaton de bourses ou demander une CPGE aiec internat

A partr du 20 janvierA partr du 20 janvier



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

ETAPE 2 : JANVIER > AVRIL 2021    VŒUX 

Les lycéens entrent leurs iœux sur la plateforme jusqu’au 11 mars
 Jusqu’à 10 iœux selon leur projet sans aioir besoin de les classer
 8 airil: date limite de confrmaton des iœux

2ème conseil de classe: 
- Examine les iœux des lycéens
- Chaque iœu fait l’objet d’une fiche Aveenvivr  comprenant les appréciatons 
des professeurs et l’aiis du chef d’établissement

Du 20 janvier au 11 marsDu 20 janvier au 11 mars

Du 11 mars au 8 avrilDu 11 mars au 8 avril



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

FORMULER SES VŒUX 
SUR PARCOURSUP.FR

> les élèies peuient formuler jusqu’à 10 vœux pour des formatons sous statut d’étudiant et 10 vœux 
pour des formatons sous statut d’apprent

> ils peuient choisir des formatons sélecties (CPGE, BTS, DUT, écoles…) et non sélecties (licences, 
PACES) dans leur académie ou en-dehors

> les iœux ne sont pas classés, ils doiient donc être souhaités et motvés : saisie obligatoire de la 
motiaton sur la plateforme Parcoursup

> Les iœux résultent d’une démarche raisonnée et accompagnée

> Les élèies décrivent en quelques lignes les formatons qui ont leurs préférences parmi les formatons 
eniisagées : ces précisions ne sont pas transmises aux établissements mais sont des informatons 
importantes pour aider le candidat à trouier une formaton si aucun de ses iœux n’a reçu une réponse 
positie

Saisie des vœux du 20 janvier au 11 mars

Saisie des vœux du 20 janvier au 11 mars



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE 
ET LA FICHE AVENIR

 Rôle renforcé du conseil de classe de terminale

> 2ème conseil de classe (entre le 11 mars et le 8 avril 2021)

- examine les iœux de chaque élèie aiec bienveillance et confance dans le potentel de chacun

- pour chaque iœu saisi par l’élèie sur parcoursup.fr : les professeurs formulent une appréciaton et le 
proiiseur donne un aiis sur une fche Avenir transmise par la plateforme à chaque établissement 
dispensant une formaton d’enseignement supérieur choisi par l’élèie

 La fche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et leurs 
familles sur parcoursup.fr en mai

  Fin de saisie des vœux:    11 mars (soir)
 Avis équipe pédagogique:
  du 11 mars au 8 avril

  Fin de saisie des vœux:    11 mars (soir)
 Avis équipe pédagogique:
  du 11 mars au 8 avril

Elle comprend 
• les notes de l’élèie (moyennes de terminale, appréciaton des professeurs par discipline, 

positonnement dans la classe)
• l’appréciaton complémentaire du professeur principal
• l’aiis du chef d’établissement (cohérence iœu / motiaton, capacité à réussir) 

Elle comprend 
• les notes de l’élèie (moyennes de terminale, appréciaton des professeurs par discipline, 

positonnement dans la classe)
• l’appréciaton complémentaire du professeur principal
• l’aiis du chef d’établissement (cohérence iœu / motiaton, capacité à réussir) 



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les établissements 
d’enseignement supérieur 
>  la fche Aienir transmise par le lycée 
> le projet de formaton motié par l’élèie
>  les notes de 1ère et terminale (bulletns scolaires, notes des éialuatons communes, notes 

des épreuies antcipées)
> Les notes des épreuies fnales des 2 enseignements de spécialité suiiis en classe de terminale 

(épreuies passées en mars 2021)

>  les autres éléments éientuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuies antcipées du 
bac)

Avril – Mai
Avril – Mai



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

Etape 3 : mai > juillet 2020
RECEPTION - ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS ET INSCRIPTION 



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

LES PROPOSITIONS DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 Le lycéen prend connaissance des décisions des établissements pour chaque 
vœu et reçoit des propositons 

> quand une propositon arrive, une alerte est envoyée :

sur son portable par SMS et iia l’applicaton Parcoursup préalablement téléchargée

dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail ialide et régulièrement 
consultée est demandée au moment de l’inscripton sur la plateforme Parcoursup)

dans la messagerie intégrée à Parcoursup

Les parents et les professeurs principaux sont systématquement prévenus s’ils ont 
renseigné une adresse mail valide

Consultaton des propositons à partr du 27 mai

Consultaton des propositons à partr du 27 mai



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

COMMENT LIRE LES RÉPONSES DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

13

 Pour une formaton sélectve (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (propositon d’admission)OUI (propositon d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

 Pour une formaton non sélectve (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

Consultaton des propositons à partr  du 27 mai

Consultaton des propositons à partr  du 27 mai

NONNON
ou

OUI (propositon d’admission)OUI (propositon d’admission)

OUI-SI (propositon d’admission)OUI-SI (propositon d’admission)
ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

oui – si : le lycéen se ioit proposer un parcours de 
formaton personnalisé pour se renforcer dans les 
compétences atendues et se donner toutes les 
chances de réussir



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

COMMENT LIRE LES RÉPONSES DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 Pour une formaton sélectve (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

OUI (propositon d’admission)OUI (propositon d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

 Pour une formaton non sélectve (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

Consultaton des propositons à partr du 27 mai

Consultaton des propositons à partr du 27 mai

NONNON
ou

Réponse du futur étudiant

Il maintent ou renonceIl maintent ou renonce

OUI (propositon d’admission)OUI (propositon d’admission)

OUI-SI (propositon d’admission)OUI-SI (propositon d’admission)
ou

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonceIl accepte ou renonce

Il maintent ou renonceIl maintent ou renonce



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS 
REÇUES ?

 Quelles règles pour accepter les propositons (ou y renoncer) ?

Le candidat répond dans les délais indiqués par la plateforme.
5 jours au début – puis seulement 3 jours ensuite.

 L’absence de réponse dans le délai impart libère une place pour un 
autre candidat

Réponses aux propositons  à partr du 27 mai

Réponses aux propositons  à partr du 27 mai



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

COMMENT RÉPONDRE AUX  PROPOSITIONS 
REÇUES ?

Selon le cas de fgure : 
>Le lycéen reçoit une seule propositon d’admission (oui ou oui-si): 
 il accepte la propositon (ou y renonce si certtude d’admission hors parcoursup) 
 s’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus

>Le lycéen reçoit plusieurs propositons d’admission (oui ou oui-si): 
 il doit accepter une seule propositon parmi celles-ci et renoncer aux autres propositons 

d’admission qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places
 S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus 



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

COMMENT RÉPONDRE AUX  PROPOSITIONS 
REÇUES ?

>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente   : 
 des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats iont renoncer à 

leurs iœux 

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatves (s’il n’a formulé que des vœux 
en formaton sélectve) 

 Dès mi mai, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est actiée pour lui faire 
des propositons de formaton



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

S’INSCRIRE DANS SON ÉTABLISSEMENT 
D’ACCUEIL 

 Après avoir accepté la propositon d’admission de son choix, le futur étudiant doit 
efectuer son inscripton administratve dans l’établissement qu’il va intégrer.

 Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

> suivre les modalités d’inscripton indiquées sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement 
l’établissement d’accueil 

> si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formatons en dehors de 
Parcoursup, il doit démissionner de la procédure Parcoursup

à partr des résultats du bac 

à partr des résultats du bac 

Atenton : respecter impératiement les dates limites d’inscripton
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute queston  

Atenton : respecter impératiement les dates limites d’inscripton
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute queston  



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

Etape 4 : 16 juin > septembre 2021
PHASE COMPLEMENTAIRE

 Le 16 juin : ouierture de la phase complémentaire qui permet de 
formuler de nouieaux iœux et d’obtenir une propositon d’admission 
dans une formaton disposant de places.

Mi juin- mi septembreMi juin- mi septembre



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

CALENDRIER DE TERMINALE

20

Fiches dialogueFiches dialogue

1er conseil 
de classe
1er conseil 
de classe

A partr du 27 mai: 
propositon et 
réponse

20 janvier : 
début saisie vœux 

11 mars : 
fn saisie vœux 

8 avril: 
date limite confrmaton vœux 

2ème conseil 
de classe : 

fches 
Avenir

2ème conseil 
de classe : 

fches 
Avenir

noinoi décdéc janjan féiféi marsmars airilairil maimai juin - septjuin - sept

Elaboraton du projet 
d’orientaton

Consolidaton du 
projet et saisie 
des vœux 

Confrmaton 
vœux Examen des vœux 

-Récepton - acceptaton 
des propositons
-Phase complémentaire
-Inscripton 
administratve

Baccalauréat  
(écrit)



PLAN ÉTUDIANTS
ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

VOS QUESTIONS

Vous pouvez poser vos questions par l’intermédiaire de vos enfants, les 
professeurs principaux y répondront en classe.
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