
 
 

 
 

Région académique  
Nouvelle-Aquitaine 

 

 
 
 

Lycée général et technologique 
Saint-John Perse 

2 rue Jules Ferry - BP 581 
64012 PAU  
 

http://www.lycee-saint-john-perse.fr  
 

 05 59 62 73 11 
 05 59 32 26 80 
 

ce.0641732k@ac-bordeaux.fr 

Pau, le 02 février 2021 
 
 
 
 
Aux professeurs des classes de terminale  
 
 
 

 
 
 
Original avec identifiants a été déposé dans les casiers 
 
Objet : Saisie des notes et des appréciations dans Parcoursup pour les dossiers 
de demande d’affectation post-bac. Calendrier de saisie. 
 
 
Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous votre identifiant et votre mot de passe pour 
vous connecter à l’application Parcoursup qui permet aux élèves de candidater à une 
poursuite d’études post-bac. 
Ces identifiants permettront également aux professeurs principaux de vérifier la 
saisie des vœux des élèves et de renseigner les « fiches avenir » après les 
conseils de classe. Cette opération est essentielle.  
 

 
Professeur : XXXXXXX 
Identifiant : XXXXXXX 
Mot de passe : ****** 
 
Si des   ****** apparaissent, vous conservez le mot de 
passe de l’année dernière. Celui-ci peut être 
réinitialisé à votre demande (proviseur ou proviseure 
adjointe) 

 
Ces données sont personnelles et 
confidentielles. 
 
Adresse de connexion :  
https://gestion.parcoursup.fr 

 

 
Calendrier : les procédures Parcoursup nécessitent le respect d’un calendrier précis : 

- Arrêt conseillé des notes le 27/02/2021  
- Conseils de classe du 2ème trimestre pour les terminales du 02 au 06 mars 2021. 

Examen des vœux pour préparer les fiches avenir. 
- Saisie des notes et appréciations dans Pronote pour toutes les terminales au plus 

tard pour les conseils de classe. 
- A partir du lundi 08 mars 2021 : transfert des notes et appréciations du 2ème trimestre 

dans Parcoursup par la Direction.  
- Vérification des notes et appréciations dans Parcoursup par les enseignants * 

avec parallèlement préparation finale des fiches avenir par les professeurs 
principaux jusqu’au 20 mars. 

- Saisie des avis du chef d’établissement par la direction jusqu’au 27 mars 2021. 
- Mise à disposition des bulletins dans Parcoursup aux élèves le 03 avril. Validation de 

chaque vœu au plus tard le 08 avril par les élèves. 
 
* Le lycée participe à la remontée automatique des notes et appréciations pour toutes les 
classes de terminales. Il ne s’agit donc pas d’une saisie complète, mais d’un contrôle, et 
éventuellement d’un complément ou d’une modification des données remontées. 
Les appréciations remontées par défaut sont celles figurant sur les bulletins scolaires. Vous 
pouvez les modifier si vous le souhaitez. 
 
Je vous remercie du respect de ce calendrier et de l’attention que vous porterez à ces 
opérations très importantes pour les élèves. 

                                                             Le proviseur    JC Drappier  

 

IMPORTANT 

 

XXXXX 
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