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> Renforcer l’accompagnement à l’orientation pour aider les lycéens 
de terminale à construire leur projet d’études

> Favoriser la mobilité sociale et géographique dans l’enseignement 
supérieur

> Améliorer la réussite des étudiants grâce à la personnalisation des 
parcours dans l’enseignement supérieur

Les objectifs de Parcoursup



Etape 1: Je m’informe et découvre les formations
Etape 2: Je formule mes vœux et finalise mon dossier

Etape 3: Je reçois les réponses des formations et je décide.



Etape 1: Information et découverte 
des formations



Etape 1: les ressources
Un site dédié à l’orientation –
Terminales 2020/2021 

• Découvrir les filières de formation de 
l’enseignement supérieur

• Comprendre le contenu des formations, les 
connaissances et compétences attendues

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

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

• Échanger par chat, mail ou téléphone avec des 
conseillers 

http://www.terminales2020-2021.fr/


Etape 1: les ressources
Le site d’information Parcoursup.fr dès le 21 décembre:

– pour s’informer sur le déroulement de chaque étape de la procédure, de l’inscription sur 
la plateforme à l’admission dans la formation choisie

– pour consulter les formations disponibles via un moteur de recherche 

amélioré permettant d’accéder à plus de 17 000 formations.

• Des formations non sélectives : les différentes licences et les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie ), formations en 

soins infirmiers (en IFSI) et autres formations paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles 

d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en 

apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture, du sport…

Quelques rares formations d’enseignement supérieur proposées par des établissements privés ne sont pas présentes sur 

Parcoursup. 

> Contacter directement ces établissements et vérifier les modalités d’admission

– Pour connaître le contenu des formations disponibles, identifier les débouchés 
professionnels et évaluer la pertinence de ses choix



Etape 1: les ressources
Les nouvelles formations accessibles à la rentrée 2021:

• Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 

• Les bachelors universitaires technologiques - BUT qui remplacent les DUT 
(cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade licence et 24 spécialités 
inchangées)

• Les classes préparatoires : la CPGE « Mathématiques, physique, 
ingénierie, informatique » (MP2I)  et la CPGE « Economique et 
commerciale voie générale (ECG) »

• Les Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE)

• Et aussi des bachelors, des formations en apprentissage, etc…

• Retrouvez toutes les infos sur ces formations sur Terminales2020-2021.fr et
Parcoursup.fr



Etape 1: les ressources
Moteur de recherche des formations dans Parcoursup: Pour chaque formation, une fiche de présentation 

détaille les enseignements proposés, les compétences et les connaissances attendues, des conseils pour les lycéens, les 

critères généraux d’examen des vœux, les possibilités de poursuite d’étude et les débouchés professionnels et les 

éventuels frais de formation…



Etape 1: les ressources
Moteur de recherche des formations dans Parcoursup:

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 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)



Etape 1: les ressources

Les interlocuteurs au lycée:

– Mes professeurs principaux

– Les psychologues de l’éducation nationale chargées de l’orientation

– La direction (proviseur et proviseure adjointe)

– Les ressources du CDI

– Les infos diffusées via Pronote et sur le site internet du lycée. Page spéciale sur le site.

Attendus, critères généraux 
d’examen des vœux, taux 

d’accès, nombre de places, taux 
de réussite, débouchés et insertion 

professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 



Etape 2: Saisie des vœux et finalisation du 
dossier



Etape 2: les éléments pour créer son 
dossier

Pour vous inscrire, vous devez être en possession

• d’une adresse électronique valide à maintenir à jour jusqu’à la fin de la procédure,

• de votre Identifiant national (INE).

– Vous le trouverez sur votre bulletin scolaire (sous votre nom).

– Sur le relevé des épreuves anticipées 

En cas de difficulté, s’adresser au secrétariat des élèves.

• Si vous demandez une CPGE avec internat, du dernier avis d’imposition de votre 
(vos) parent(s) ou tuteur(s) ou si vous souhaitez effectuer une simulation d’attribution 
de bourse sur critères sociaux.



Etape 2: la création du dossier 

• A partir du 20 janvier 2021. Vous créez votre dossier en cliquant sur « Saisir mes vœux» puis vous saisissez votre 
INE et votre date de naissance. 

• Au cours de la création de votre dossier, il vous est attribué un numéro de dossier et il vous est demandé de 
définir votre mot de passe, en respectant les contraintes qui vous sont données. 

• Conservez soigneusement ces 2 identifiants qui vous seront demandés à chaque nouvelle connexion à votre 
dossier pour accéder à vos vœux.

• Ne les communiquez à personne car ils sont confidentiels  (le lycée n’ y pas accès).

• Il vous sera demandé de saisir votre adresse électronique. Dès que vous l’avez enregistrée, la procédure vous 
envoie un code de validation que vous devez reporter dans votre dossier pour confirmer l’exactitude de cette 
adresse électronique. Si vous ne le recevez pas, vérifiez si l’adresse saisie est correcte. Si c’est le cas, vérifiez les 
rubriques «Courriers indésirables » ou « Spam » de votre messagerie. Ne vous déconnectez pas avant d’avoir 
confirmé votre adresse électronique avec ce code de validation. 

Si vous êtes en classe de terminale, l’établissement a transmis à Parcoursup des informations vous concernant. 
Le site vous identifie dans la plupart des cas. Vous vérifiez attentivement, corrigez et complétez si nécessaire 
toutes les informations déjà pré-remplies.

Si le site ne vous identifie pas, adressez-vous très rapidement à votre établissement pour vérifier
l’INE que vous devez utiliser et qu’il n’y a pas d’erreur dans la date de naissance enregistrée. En cas de difficulté, 

vous pouvez également signaler votre problème en utilisant la rubrique « Contact » ou le numéro vert:



Etape 2: la saisie des vœux (1). 
Le calendrier.

• Du 20 Janvier au 11 Mars minuit.

• Une fois vérifié et complété l’ensemble des informations demandées lors de 
l’inscription, vous pouvez saisir jusqu’au 11 Mars minuit, jusqu’à 10 vœux 
correspondant à votre projet de poursuite d’études sous statut d’étudiant. Vous pouvez 
également formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations en apprentissage. 

• Attention : après le 11 Mars minuit vous ne pourrez plus ajouter de vœu. 



Etape 2: la saisie des vœux (2). Les vœux.

• Vos vœux peuvent porter sur tous les types de formations, sélectives (ex : BTS, CPGE, 
BUT, Ecoles, IEP/sciences Po, IFSI, EFTS, etc.) ou non sélectives (licences, Voies d’accès 
aux études de santé), dans les établissements de votre choix. 

• Pour rechercher les formations qui vous intéressent afin de les sélectionner depuis votre 
dossier, vous devez utiliser le moteur de recherche qui vous est proposé en y indiquant 
vos critères de recherche (type de formation, spécialité, localisation, etc.). Ce moteur 
de recherche est disponible sur Parcoursup à partir du 21 décembre. 
La très grande majorité des formations d’enseignement supérieur est proposée 
maintenant sur Parcoursup. Cependant, quelques rares formations ne sont pas sur la 
plateforme. Si vous ne trouvez pas une formation recherchée, contactez directement 
l’établissement concerné pour connaître les dates et modalités d’inscription. 

• En cas de projet de poursuite de formation Hors Parcoursup, il est rappelé que si vous 
êtes admis dans une formation hors Parcoursup en France pour l’année 2021-2022, 
votre inscription administrative dans l’établissement concerné ne pourra être 
définitivement validée qu’après transmission d’une attestation qui prouve que vous 
n’êtes pas inscrit sur Parcoursup. Cette attestation sera téléchargeable sur Parcoursup 
à compter du 21 janvier 2021. 
Par ailleurs, il est toujours préférable d’effectuer des vœux dans Parcoursup par 
« Précaution » en attendant de s’inscrire dans une formation hors Parcoursup.

.Ecoles de commerce et 

d’ingénieurs,  l’université Paris-

Dauphine, IEP (instituts d’études 

politiques), écoles de formations des 

métiers de la culture (architecture, 

patrimoine, cinéma, arts 

plastiques…) ou instituts de 

formations en paramédical 

(ergothérapeute, orthophoniste…).



Etape 2: la saisie des vœux (2). Les vœux.

Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de 
sa réflexion  personnelle, accompagné par l’équipe pédagogique :

>Des vœux motivés : en quelques lignes les lycéens expliquent ce qui motive 
chacun de leurs vœux. Ils sont accompagnés par les professeurs principaux ;

>Des vœux non classés : aucune contrainte imposée, sans autocensure ni 
stratégie ; 

Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (les années précédents les candidats ont formulé 7 vœux 
en moyenne)



Etape 2: la saisie des vœux (3). 
Vœux multiples

• Certaines formations (ex : Ecoles formations d’ingénieur, BUT, BTS, CPGE, DCG, IFSI, DNMADE, IEP, etc.) sont 
regroupées en « Vœux multiples » . 

• Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de formations qui 
sont regroupées par type, spécialité ou mention. (exemple : le vœu multiple BTS « Management 
commercial opérationnel » qui regroupe toutes les formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale).
Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux : chacun d’entre eux correspond à une formation 
dans un établissement donné. À l’intérieur d’un vœu multiple, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs 
formations sans les ordonner. 

• Le vœu multiple permet d’élargir vos possibilités de choix : il compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux 
possibles. Au total, vous pouvez formuler : 

• de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)

• Vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples
A noter: pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieurs qui recrutent sur concours commun, 
les IFSI, les formations paramédicales regroupées (les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse ), 
les EFTS, les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France et le réseau des 7 Sciences Po / IEP 
et sciences PO/IEP Paris., les écoles vétérinaires qui recrutent sur concours commun, le nombre de sous-
vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=faq&themeActif=st11#st11


Etape 2: la saisie des vœux (3). 
Vœux multiples

• Les BTS et les DUT sont regroupés par spécialité et les DN MADE par mention à l’échelle nationale . 
Chaque établissement proposant une même spécialité ou mention correspond à un sous-vœu d’un 
vœu multiple. Pour demander une spécialité de BTS ou de DUT ou une mention de DN MADE, vous 
formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux dans cette spécialité.

• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) sont regroupés à l’échelle nationale . Chaque 
établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu d'un vœu multiple. Pour demander un 
DCG, vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous- vœux.

• Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) sont regroupées par voie à l’échelle nationale . 
Chaque établissement proposant une même voie correspond à un sous-vœu d'un vœu multiple. La 
demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-vœu. 
Pour demander une voie de CPGE, vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 
sous-vœux dans cette voie.

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse 
(pour la plupart d'entre eux) sont regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l'université) . Chaque 
institut correspond à un vœu multiple. Pour demander un institut : vous formulez un vœu multiple 
correspondant à un regroupement d’instituts. Vous êtes limité à 5 regroupements maximum. Au sein 
d'un regroupement, chaque institut correspond à un sous vœu et le nombre de sous-vœux pouvant 
être demandés n’est pas limité.

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux 
permet de suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



Etape 2: la saisie des vœux (3). 
Vœux multiples

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) sont regroupés par diplôme d’Etat à 
l’échelle nationale . Pour demander un EFTS, vous formulez un vœu multiple par diplôme d'état 
. Chaque établissement correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux pouvant être 
demandés n’est pas limité. A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas 
comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.

• Les écoles d'ingénieurs et de commerce regroupées en réseau et qui recrutent sur concours 
commun . Pour demander ces écoles, vous formulez un vœu multiple pour un concours. 
Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu, et le nombre de sous-vœux pouvant être 
demandés n’est pas limité.

• Le Réseau des 7 Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg 
et Toulouse) regroupés en réseau et recrutant sur concours commun . Pour demander un de 
ces IEP/Sciences Po, vous formulez un vœu multiple pour le concours commun (épreuves 
écrites). Chaque institut correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux pouvant être 
demandé n'est pas limité.

• Il est possible de formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux autorisés 
pour des formations sous statut d’étudiant. Le lycéen ne classe pas ses vœux et peut 
demander des formations en apprentissage situées dans n’importe quelle académie



Etape 2: la saisie des vœux (4). 
Secteur géographique

Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, BUT, IFSI, écoles…)

>Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent où qu’elles 
soient, dans leur académie ou en dehors. Il n’y a pas de secteur géographique. 

>Pour les formations non-sélectives (licences, PASS)

• Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent dans leur 
académie ou en dehors. Lorsque la licence ou le PASS est très demandé, une priorité 
au secteur géographique (généralement l’académie) s’applique : un pourcentage 
maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique est alors fixé 
par le recteur. Par exception, les candidats qui souhaitent accéder à une mention 
de licence qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont 
considérés comme « résidant dans l’académie » où se situe la licence demandée

>L’indication du secteur est affichée aux candidats. Les pourcentages fixés par les 
recteurs seront affichés sur Parcoursup avant le début de la phase d’admission.



Etape 2: la saisie des vœux (3). 
Questionnaires droit et sciences

Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les candidats dans leur réflexion :

• Ces questionnaires concernent uniquement les candidats qui souhaitent postuler en licence de Droit 
ou dans l’une des licences scientifiques proposées sur Parcoursup

• Ils aident les candidats à avoir un premier aperçu des types de connaissances et de compétences à 
mobiliser dans la formation demandée.

• Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat. Ils ne sont en aucun cas transmis aux universités.

• Chaque candidat concerné doit obligatoirement répondre au questionnaire correspondant à la 
formation de son choix : 

– Accessible depuis la fiche de formation sur Parcoursup questionnaire en ligne sur le site 
Terminales2020-2021.fr au moment où le lycéen formule son vœu

– Une attestation à télécharger et à joindre à son dossier avant le 8 avril 2021  inclus          



Etape 2: la saisie des vœux (5). Les données 

pour chaque vœu.

RAPPEL:  Pour chacun des vœux que vous souhaitez sélectionner, un module d’informations 
vous est affiché. Vous y trouverez notamment : 

Les informations fournies pour chaque formation : 
• Contenu et organisation des enseignements
• Connaissances et compétences attendues 
• Critères généraux d’examen des vœux 
• Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
• Contact d’un responsable pédagogique, d’un référent handicap et d’étudiants 
ambassadeurs

Et à compter du 21 janvier 2021 :
• Affichage du secteur géographique (pour les licences)
• Affichage du nombre de places proposées en 2021 
• Affichage du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2020
• Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des débouchés 
et des taux d’insertion professionnelle,



Etape 2: la saisie des vœux (5). 
Fin de saisie des vœux

Vous pouvez supprimer à tout moment un vœu qu’il soit confirmé ou non. 

Attention : après le 11 Mars minuit vous ne pourrez plus ajouter de vœu. 

Vous pouvez faire des vœux sur l’ensemble du territoire. Il est néanmoins à noter qu’il existe un secteur 
géographique qui correspond à la zone de recrutement des établissements de l’enseignement supérieur 
pour les licences et PASS. Il s’agit généralement de l’académie. Il n’y a pas de sectorisation.

Il n’y a pas de secteur géographique pour les formations sélectives.

Projet de formation motivé
Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux afin de vous permettre de faire les vœux pour les 
formations qui vous intéressent vraiment. Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, en 
quelques lignes, ce qui vous motive pour cette formation, expliciter les démarches faites pour connaître 
cette formation. 
Cette démarche vous permettra avant tout de réfléchir à ce qui vous intéresse dans telle ou telle 
formation, au moment de la formulation d’un vœu. 

Les projets de formation doivent être saisis au plus tard le 8 avril 2021 .



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux (1)
• Jusqu’au 08 avril 2021 minuit

• Vous devez finaliser vos dossiers avec les éléments demandés par les formations et confirmer vos vœux.

• Attention ! Pour pouvoir confirmer un vœu, votre dossier doit être complet. Seuls les vœux confirmés seront étudiés par les formations et pourront donner lieu 
à une proposition d’admission.

• Pour chaque formation demandée, il faudra saisir votre projet de formation motivé. Chaque formation pouvant en outre demander différentes pièces pour 
lui permettre d’examiner votre dossier, vous veillerez à saisir en ligne les informations demandées et à déposer sur le site les éventuelles pièces demandées. 
Mes activités, mes centres d’intérêt. Pour valoriser des éléments qui n’apparaissent pas dans les bulletins (expériences pro, stages, activités perso…)
Dans la plupart des cas, les bulletins de 1ère et de terminale font partie des éléments demandés par les formations.
Des questionnaires à renseigner sur l’application terminales 2020/2021 sont nécessaires pour les licences de droit ou sciences. Une attestation doit être 
télécharger et jointe au dossier sur Parcoursup (les universités n’ont pas connaissance des résultats du questionnaire) 
A noter pour tous les candidats : dans l'onglet scolarité, vous pouvez indiquer ,dans la rubrique "Eléments liés à la scolarité", des informations importantes 
(stages, année à l'étranger ou des problèmes de santé ou familiaux...) et que vous souhaitez faire connaitre aux formations qui examineront votre dossier.

• Après le 08 avril, vous ne pourrez plus confirmer vos vœux.

• Après le 08 avril  si vous n’êtes plus intéressé par un vœu que vous avez confirmé, vous avez la possibilité d’y renoncer.

• Avant de pouvoir accéder à la confirmation d’un vœu, il vous sera demandé de saisir votre préférence dans le cadre « Ma préférence». Cette information 
confidentielle, non transmise aux établissements, a pour seul objet d’éclairer la commission d’accès à l’enseignement supérieur, qui pourrait être amenée à 
vous faire des propositions si vous ne recevez aucune proposition sur l’un de vos vœux confirmés.  Il vous sera également demandé si vous envisagez de 
poursuivre sur des formations hors Parcoursup. Ces informations ne sont pas transmises aux formations.

• Vous pouvez vérifier « l’état » de chacun vos vœux (confirmé / à confirmer) dans votre dossier candidat. L’état « confirmé » doit être indiqué en face de 
chaque vœu que vous souhaitez transmettre aux formations.



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux (2)

• Le lycée effectue une remontée des notes et des appréciations des bulletins scolaires 
de 1ère et terminale dans les bulletins des dossiers Parcoursup. Cette remontée doit 
être terminée au plus tard le 02 avril.  

• Vous devez vérifier attentivement l’exactitude des notes et appréciations remontées 
dans chacun de vos bulletins et les compléter si nécessaire. Si vous constatez une 
erreur, vous devez la signaler au plus vite à votre établissement, avant le 08 avril afin 
qu’il la corrige.

• Vous ne pouvez pas confirmer vos vœux tant que votre dossier Parcoursup n'est pas 
finalisé.



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux (3). Récapitulatif

• Vous devez confirmer chacun de vos vœux, une fois votre dossier complété (bouton 
« Confirmer »). Cette confirmation est indispensable pour que votre vœu soit pris en 
compte. Une fois votre vœu confirmé, vous pouvez imprimer la fiche de vœu 
correspondante. 

• Il vous est toujours possible de modifier des éléments de votre dossier jusqu’au 08 avril, 
même une fois que vous avez confirmé vos vœux. Après le 08 avril, en revanche, vous ne 
pouvez plus apporter de modification. 
Vous pouvez vérifier l’état de chacun vos vœux (confirmé ou à confirmer) depuis votre 
dossier. 

• L’état « confirmé » doit être indiqué pour toutes les formations auxquelles vous voulez être 
candidat le 08 avril au plus tard. 
Dans de très rares cas, il peut être nécessaire d’envoyer par voie postale des éléments tels 
qu’un chèque pour le règlement des frais de participation à un concours. Dans ce cas, 
vous devez procéder à cet envoi au plus tard le 08 avril, cachet de la poste faisant foi, et y 
joindre la fiche de vœu imprimée correspondante. Les établissements n’envoyant pas 
d’accusé de réception, vous devrez vous assurer de leur bonne réception à partir des 
informations affichées dans votre dossier. 



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux (4 Fiche avenir)

• Votre 2ème conseil de classe se déroule entre le 02 et le 10 Mars 2021.

• Pendant cette période, tous vos professeurs renseignent, pour chacun de 
vos vœux, la fiche Avenir. 
La fiche Avenir permet à la formation demandée de mieux connaitre le 
candidat et disposer d’informations importantes sur son année de terminale 
pour l’examen de son dossier. Elle est spécifique à chaque vœu. 
Les professeurs y indiquent, pour chaque matière, votre rang de 
positionnement, votre moyenne des 2 premiers trimestres ainsi qu’une 
appréciation portant sur vos résultats, les progrès constatés et vos aptitudes 
à une scolarité dans le type de formation sollicitée. Votre professeur 
principal, en plus des éléments relatifs à sa discipline, apporte des éléments 
d’appréciation  (méthode de travail, comportement, autonomie, 
engagement et esprit d'initiative, etc) et votre chef d’établissement porte 
son avis sur votre capacité à réussir dans la formation demandée, éclairé 
par le conseil de classe qui examine vos vœux. Votre projet de formation 
motivé ainsi que les attendus de la formation demandée pourront être pris 
en compte pour la formulation de cet avis. 

• Cette fiche fait partie du dossier qui sera analysé par les formations 
demandées. Elle leur est transmise par voie électronique par Parcoursup. 
A partir du 27 mai 2021, vous pourrez prendre connaissance de l’intégralité 
de votre fiche Avenir. 



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux

Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

>le projet de formation motivé

>les pièces complémentaires 
demandées par certaines 
formations

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

>la fiche Avenir renseignée 
par le lycée

>Bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 

– Année de première : bulletins 
scolaires, notes des évaluations 
communes et des épreuves 
anticipées de français

– Année de terminale : bulletins 
scolaires (1er et 2e trimestres ou 1er

semestre), notes des épreuves 
finales des deux enseignements de 
spécialité suivis en classe de 
terminale 

= un baccalauréat mieux valorisé 



Etape 2: finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux



Etape 3: Réponses des établissements et choix



Etape 3: Réponses des établissements et choix

A savoir sur les modalités d’admission

> Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux, (référent 
pédagogique et professeurs) est chargée de définir les modalités et les critères généraux 
d’examen des candidatures et d’examiner les candidatures 

> Les critères généraux d’examen des vœux précisés sur chaque fiche de formation 
Parcoursup en amont de la procédure pour aider les candidats à s’orienter 

> En fin de procédure, le bilan de l’examen des vœux de chaque formation est publié 
chaque année sur la plateforme Parcoursup



Etape 3: Réponses des établissements et choix

>Des places sont priorisées pour les élèves bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée dans chaque 
formation, sélective et non sélective 

>Les élèves bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée peuvent bénéficier d’une aide  à la mobilité
s’ils choisissent une formation située dans une autre académie 

>un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels
>un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers technologiques

> Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, STS, IUT, écoles, IFSI, EFTS…)
- L’admission se fait sur dossier et, dans certains cas, par concours (épreuves écrites) ou entretien de sélection (si ces
modalités d’examen sont payantes, la fiche de formation le précise)
- Des spécificités pour l’accès des bacheliers professionnels en STS et des bacheliers technologiques en DUT (objectif de
garantir une priorité d’accès à ces publics).

> Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences et PASS)
- un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université, dans la limite des capacités d’accueil
- l’université peut conditionner l'admission au suivi d’un parcours de réussite personnalisé (remise à niveau, cursus adapté…)
pour renforcer ses compétences et favoriser sa réussite (Oui-Si)
- si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles : les dossiers sont ordonnés par une commission
d’examen des vœux, après qu’ils ont été étudiés pour vérifier leur adéquation avec la formation demandée

A savoir sur les modalités d’admission



Etape 3: réponses des établissements (1)
• A partir du 27 Mai jusqu’au 16 Juillet.

• A la suite de l’examen de votre dossier, vous prenez connaissance des réponses des établissements pour chacun 
de vos vœux et vous répondez à TOUTES les propositions qui vous sont faites dans les délais..

• Vous pourrez consulter dans votre dossier Parcoursup les réponses données par les formations pour chaque vœu 
et sous-vœu que vous avez formulé. Vous recevez les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu.
Chaque fois qu’un candidat confirmera ou renoncera à une proposition reçue, il libèrera des places qui seront 
ensuite proposées à d’autres candidats. Chaque jour, de nouveaux candidats auront donc de nouvelles 
propositions.

• Pour aider les candidats sur liste d’attente à faire leur choix, dès lors que cette information est disponible et 
exploitable, leur rang dans la liste d’attente et celui du dernier candidat appelé en 2020 seront affichés pour 
chaque formation demandée

• Lorsqu’une proposition d’admission vous est faite, vous êtes informé par : 

– une alerte sur votre smartphone via l’application Parcoursup que vous avez téléchargée,

– sur votre adresse de messagerie personnelle, SMS

– sur la messagerie de votre dossier Parcoursup.

– Il est possible d’avoir plusieurs propositions d’admission simultanées dans des formations différentes.

– les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et leur numéro de portable sur la plateforme / 
dossier candidat / profil



Etape 3: réponses des établissements (1)

>Le 27 mai 2021 : le lycéen prend connaissance des réponses des établissements 
pour chaque vœu confirmé

> Il doit répondre à TOUTES  les propositions d’admission reçues, en respectant 
les délais de réponse indiqués

> Lorsqu’il accepte une proposition d’admission, il peut conserver les vœux en 
attente qui l’intéressent davantage



Si la décision est oui-si, cela signifie que l’établissement conditionne votre inscription à votre acceptation de suivre 
un parcours de formation personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…) pour vous renforcer dans les 
compétences attendues et vous accompagner vers la réussite. Si vous n’êtes pas d’accord pour suivre le dispositif 
pédagogique adapté qui vous est proposé, vous pourrez renoncer à la proposition et à la possibilité de suivre 
cette formation. 

Etape 3: réponses des établissements (2)



• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :

• Entre le 27 et le 28 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)aux propositions

• A partir du 29 mai 2021, 3 jours maximum pour répondre (J+2)

Etape 3: vos réponses aux propositions (1)



• Vous devez respecter la date limite de réponse indiquée par la 
plateforme qui vous sera indiquée pour chaque proposition qui 
vous est faite. Si vous laissez passer le délai indiqué, la proposition 
vous est automatiquement retirée. 

Si vous avez une seule proposition d’admission, vous pouvez 
l’accepter ou y renoncer. Il est cependant très imprudent de 
renoncer à une unique proposition d’admission car vous n’avez 
pas de garantie de recevoir une nouvelle proposition. 

Etape 3: vos réponses aux propositions (2)



Etape 3: vos réponses aux propositions (3)

• Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en 
attente

• Il accepte la proposition (ou y renonce) 

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien 
après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils 
sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

• Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en 
attente

• Il doit  faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer aux autres 
qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien 
après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils 
sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée



Etape 3: réponses des établissements 
(4)

• Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

– des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à 

leurs propositions. Des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque 
vœu en attente et l’aident à suivre sa situation qui évolue jusqu’au 14 juillet 
en fonction des places libérées par d’autres candidats.

• Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a 
formulé que des vœux pour des formations sélectives)

– dès le 27 mai, il peut demander un conseil ou un accompagnement, individuel ou 
collectif, dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et 
formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire dès le 16 juin. 

A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux 
dans des formations qui ont des places vacantes



Etape 3: réponses des établissements 
(4)

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



Etape 3: réponses des établissements 
(Le points d’étape)

Le point d’étape permet un échange entre les candidats et la plateforme, afin de 
connaitre leur situation et de pouvoir connaître l’évolution de leur choix d’orientation et de 
solliciter un accompagnement le cas échéant.  Ce point d'étape est obligatoire et 
concerne tous les candidats qui auront conservé des vœux pour lesquels ils sont en 
liste d'attente :

• point d’étape pour confirmer ses choix :

– Point d’étape : 29 juin (jusqu’au 1er juillet 2021)

Pour ce point d’étape : 

Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux : ils doivent indiquer les vœux « en attente » 
qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier (avant le 1er juillet 23h59). 

Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un ou des vœux en 
attente : ils doivent confirmer la proposition acceptée et indiquer les vœux « en attente » 
qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier (avant le 1er juillet 23h59). 

Les candidats ayant accepté définitivement un vœu ne sont pas concernés.



• Chaque jour, en fonction des désistements de candidats suite aux 
propositions qui leur ont été faites, des places se libèrent et sont 
proposées à des candidats qui étaient en attente. Par conséquent, de 
nouvelles propositions sont faites quotidiennement et les situations 
peuvent rapidement évoluer pour les candidats en attente.
(Mise à jour chaque matin)

Cas particulier des formations en apprentissage : une proposition dans 
une formation en apprentissage vous sera faite uniquement si vous 
êtes, au préalable, retenu dans la formation ET si vous avez signé un 
contrat d’apprentissage avec un employeur. Dès que vous avez un 
contrat signé, vous devez le présenter à l’établissement de formation 
afin qu’une proposition puisse vous être faite. 

Etape 3: réponses des établissements 



Etape 3: réponses des établissements 

• Quand ? 
– A partir du 27 mai.

• Pourquoi et pour qui ? 
– Pour éviter aux candidats qui attendent une réponse d’avoir à se 

connecter chaque jour sur la plateforme. 

– Pour les candidats ayant des vœux en attente ET qui le souhaitent 
parce qu’ils sont certains de leur choix. Cette option est facultative.

• Comment ? 
– Les candidats indiquent le(s) vœux "en attente" qu'ils préfèrent pour 

que le répondeur automatique puisse répondre à leur place aux 
propositions d'admission reçues. 

Option répondeur automatique



Etape 3: réponses des établissements
L’option du répondeur automatique

• Exemple 1 : le candidat n’a programmé sur le répondeur automatique qu’un seul vœu favori en 
attente. 
→ S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée automatiquement.

• Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a classé 3 vœux favoris en attente. 
→ S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en attente qu’il a classé en n°2, elle est  alors 
acceptée automatiquement ; son vœu n°3 en attente est supprimé tandis que son vœu n°1 en 
attente est maintenu.



Etape 3: Inscription dans l’établissement 
d’accueil

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur étudiant doit effectuer 
son inscription administrative dans l’établissement qu’il va intégrer :

• Avant le 16 juillet (à préciser selon les établissements), s’il a accepté définitivement la proposition 
d’admission au plus tard le 11 juillet

• Avant le 27 août, s’il a accepté et confirmé la proposition d’admission entre le 12 juillet et le 22 août 
2021.

Ces dates seront précisées pour chaque établissement

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 
Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement d’accueil 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 
dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement télécharger sur la plateforme une 
attestation de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup.



Phase complémentaire

• Du 16 juin 2021 au 16 septembre 2021 (vœux jusqu’au 13/09)

• La phase complémentaire permet aux inscrits sur Parcoursup, en 
priorité, ceux n’ayant pas eu de propositions (que des réponses 
négatives) et ceux qui n’ont que des propositions en attentes, 
de consulter les formations qui disposent de places vacantes. De 
nouveaux vœux pour des formations disposant de places 
vacantes peuvent alors être formulés.

• Les candidats qui ont déjà accepté une proposition d’admission en phase 
principale peuvent également faire de nouveaux vœux en phase 
complémentaire dans des formations qui les intéressent davantage et qui ont 
encore des places disponibles.



La commission académique

A partir du 02 juillet, si vous participez à la phase complémentaire, 
vous pourrez demander l’accompagnement individualisé de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de votre 
académie pour trouver la proposition la plus adaptée à votre projet. 
Elle étudie les dossiers et aident les candidats à trouver une formation 
au plus près de leur projet en fonction des places disponibles.



La césure

Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de 
suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour son 
projet de formation (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial etc…)

>Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

>Demande de césure à signaler lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant 
la case « césure »)

>L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le lycéen a 
accepté définitivement la proposition d’admission > Le lycéen contacte la formation 
pour s’y inscrire et 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

>A l’issue de la césure, l’étudiant pourra réintégrer la formation s’il le souhaite sans 
repasser par Parcoursup



Candidat en situation de handicap
Afin d’accompagner les candidats de Parcoursup en situation de handicap, 
plusieurs dispositifs ont été mis en place : 

- Un référent handicap dans toutes les formations inscrites sur Parcoursup. Le rôle 
de ce référent est de répondre à vos questions ou celles de votre famille sur les 
aménagements possibles pour faciliter votre poursuite d’études.

- Une fiche de liaison dans la rubrique : « scolarité » du dossier Parcoursup. Cette 
fiche peut permettre au candidat de préciser les modalités 
d’accompagnement dont il a bénéficié dans son parcours. Le renseignement 
de cette fiche n’est pas obligatoire. Si elle est renseignée, elle ne sera transmise 
qu’à la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) en charge, 
auprès du recteur, des demandes de réexamen de la candidature prévue par 
la loi du 8 mars 2018 (le renseignement de la fiche n’est pas un prérequis pour 
saisir le recteur au titre du droit au réexamen). Cette fiche n’est pas transmise 
aux établissements chargés d’examiner les vœux. 



Focus sur l’accès aux études de 
santé
L’objectif : la PACES disparaît et de nouveaux parcours d’accès aux études de santé sont mis en place 
pour diversifier les profils des étudiants et garantir des poursuites d’études et perspectives d’insertion 
variées

Trois principes : 

• Possibilité d’accéder aux études de santé après une, deux ou trois années d’études à l’université ou de 
poursuivre vers un diplôme de licence

• Deux chances pour candidater aux études de santé tout au long de son parcours de 1er cycle

• Suppression du concours : les candidats sont évalués sur leurs résultats en licence

Deux parcours proposés sur Parcoursup par les universités pour accéder aux études de maïeutique 
(sage-femme), médecine, odontologie (dentaire), pharmacie ou kinésithérapie :

• Une licence avec option « accès santé » (L.AS)

Exemple : licence de Droit, SVT, Gestion économie avec des enseignements supplémentaires liés à l’option 
santé

• Un parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec une option d’une autre discipline 

Exemple : PASS option Droit, PASS option biologie etc.



Focus sur l’accès 
aux études de santé

A savoir :
- Tous les profils auront des formations adaptées pour candidater 

en santé : les profils scientifiques pourront choisir entre PASS et 

L.AS, les profils non scientifiques auront accès à un large panel de 

L.AS dans des domaines variés

- Les candidats ont les mêmes chances d’accéder aux études de 

santé via une L.AS ou un PASS



Vie étudiante

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

Bourse et 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

Santé 
•Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité 

Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire. 

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


Des conseils pour bien se 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 l’ONISEP, les salons 
et forums, les caractéristiques des formations sur Parcoursup et surtout les portes ouvertes des établissements. 

> 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 et conseiller. 

Profiter des actions construites par les établissements

> Préparer les éléments pour s’inscrire

Vous avez besoin de votre INE et d’une adresse mail valide et régulièrement consultée. Les parents peuvent aussi renseigner leur adresse 
mail pour recevoir toutes les notifications. 

Il est fortement conseillé de laisser un numéro de portable pour recevoir les alertes et les notifications.

> Bien suivre les différentes étapes du calendrier

Le calendrier est composé de 3 étapes, il est important de bien respecter les délais indiqués pour chacune d’entre elles. 

> S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup 

Pour rester informé tout au long de la procédure. 

Parcoursup est présent sur Facebook (@parcoursupinfo), Twitter (@parcoursup_info) et sur Snapchat. 






