
Le portail unique

« Parcoursup»



Les sites 

https://formations.univ-lorraine.fr/

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

http://www.onisep.fr/

http://www.mooc-renasup.org/

https://www.inspire-orientation.org/

https://v3.didask.com/essec/courses/trouvetavoie-J0aE



Les brochures de référence 
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Parcoursup 2021 en 3 

étapes 

Réussir son baccalauréat 

et son entrée dans 

l’enseignement supérieur 

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


LES PRINCIPES DE PARCOURSUP



Un portail unique …

• Chaque élève de terminale 

(enseignement général, technologique et
professionnel)

qui souhaite poursuivre ses études

• mais aussi tous les élèves du supérieur en 
réorientation

➔ Tous les candidats souhaitant être admis en 1ère

année devront postuler sur le site



Les finalités du portail unique
Garantir un accès simple, équitable et transparent

Une information rapide et complète qui prend en compte les 
créations et les suppressions de formation tardives .

Une harmonisation des procédures pour toutes les académies
Un seul calendrier, quand il y en avait plusieurs.

Un seul site pour la France entière, quand il y en avait plusieurs par 
académie.

Une vision plus claire des affectations.

Un outil de suivi aux professeurs principaux.

Un outil de simulation.



Une procédure  numérique

 La dématérialisation des documents.

 La remontée automatique des notes.

 des dossiers  numériques de candidature  : fiche avenir, 
projet de formation motivé par l’élève, notes de 1ère et 
de terminale et autres demandes( CV, lettres de 
recommandation, activités et centres d’intérêt, 
questionnaire d’auto évaluation…..)



Une procédure simplifiée
La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot 
donné au candidat pour choisir sa formation

Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter 
toute autocensure.

Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui 
motive chacun de ses vœux. Il est accompagné par son 
professeur principal.

absence de stratégie ne veut pas dire absence de  réflexion et de 

principe de réalité.



Une transparence garantie 
• Affichage des attendus (connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans 

la formation) : ils sont principalement définis à l’échelle nationale (attendus 
nationaux) avec parfois des compléments (attendus complémentaires)

• Affichage des critères généraux d’examen des vœux : ces informations permettent 
d’éclairer les lycéens sur les éléments de leur dossier qui seront pris en compte par les 
commissions d’examen des vœux pour examiner les dossiers

• Après la phase d’admission : Parcoursup garantit à chaque candidat la possibilité de 
demander à la formation dans laquelle il n’a pas été admis les motifs de la décision 
prise.

• A la fin de la procédure : chaque formation publie son bilan de l’examen des vœux sur 
la plateforme Parcoursup

• Anonymat des dossiers lors de la phase de classement par les formations.



Un bilan rassurant
Près de 95% des candidats ont reçus une proposition d’admission en fin de procédure 
(10/09) même 98% pour les candidats issus de l’enseignement général.

Une adéquation entre proposition acceptée/filière demandée : ex 

90% des candidats dont les vœux furent formulés en PACES ont obtenu cette 
formation.

73% des candidats ayant majoritairement des vœux en CPGE ont accepté cette 
formation.

On atteint 87% pour les candidats d’une licence.

Une meilleure orientation des élèves selon l’origine de leur filière ( générale, 
technologique et professionnelle) : augmentation du nombre des candidats issus des 
filières technologique et professionnelle vers les IUT et Les BTS.



…mais des critiques 

Un sentiment de longueur (à justifier et à nuancer) pour les candidats et 
leurs famille : encombrement, lenteur des réponses, gestion de l’attente.

- à justifier : l’attente est inhérente au système.

Vœux non classés=multiplication des vœux=réponses multiples=attente / 
goulot d’étranglement et bouchons.

Les candidats en attente dépendent des candidats qui, recevant plusieurs 
propositions d’admissions ,ne peuvent en conserver qu’une.

- à nuancer : la procédure fonctionne par vagues d’admission avec un 
temps fort sur les 5 premières semaines.



Un calendrier 2020-2021 et des phases

Salon Oriaction
virtuel

Journées Portes 
Ouvertes 

(virtuelles)

Informations  sur : www.terminales2020-2021.fr

Echanges avec le professeur principal

Du 16 juin au 10 Sept
Procédure complémentaire

Intentions 
d’orientation : 
Fiche dialogue

1er conseil de 
classe : 

recommandations Consolidation du projet 
sur parcoursup.fr : 

attendus et indicateurs 
par formation

Saisie des vœux (jusqu’au 11/03)
puis confirmation sur parcoursup.fr

21/12 : ouverture de la  plateforme
parcoursup.fr

Du 27 mai au 16 juillet

20 janvier : 
début saisie vœux 

11 mars : 
fin saisie vœux 

08 avril : 
date limite confirmation vœux 

Examen de 
chaque vœu 

dans le 
supérieur

Réception-
acceptation des 

propositions par les 
futurs étudiants puis 

inscription

2ème conseil 
de classe : 

fiches 
Avenir

nov déc jan fév mars
avri

l
mai juin - sept

Elaboration du projet 
d’orientation

Consolidation du projet
inscription, saisie  et confirmation des vœux. Examen des 

vœux 

-Réception - acceptation 
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription 
administrative

Baccalauréat (écrit)

Du 29/06 au 01/07 point 
de contrôle obligatoire



1 ère étape : élaboration du projet



La phase de découverte  21 décembre  au 
20 janvier

21 décembre  2020:

Ouverture du site  pour les élèves

➔l’élève peut alors utiliser les tutoriels disponibles pour se familiariser avec le 
fonctionnement de la plate forme.

➔l’élève  utilise le site comme une plateforme d’informations sur les formations 
du post bac. 

➔MAIS il ne peut pas encore s’inscrire !



De nombreuses formations
98% des places disponibles dans l’enseignement 
supérieur …..

 Les classes prépa : CPGE, CPUGE, CPES, CPP INPL
 La plupart des écoles post bac (les réseaux d’écoles) 

>La plupart des écoles d’ingénieurs
>La plupart des écoles de management (concours Acces, Pass, Sesame…) 

 les Universités de technologie. (UTBM, UTC et UTT)
 les 10 Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques.
 DCG 
 DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques) et Diplômes d'université ou 

d'établissement
 BTS, BTSA
 Les licences de l’Université ( simple et double licence)
 les licences sélectives de l’Université Paris Dauphine
 Classes de mise à niveau (hôtellerie, lutherie et arts appliqués)
 Les formations aux métiers de l’hôtellerie-restauration (Ferrandi, institut Paul Bocuse…)
 DN MADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design)
 Les écoles nationales supérieures d’architecture
 Certaines écoles nationales d’Art (tutelle du ministère de la culture)
 De nouvelles écoles de formation aux métiers de la culture (architecture et paysage, patrimoine,  arts 

plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia, etc.)
 Certaines formations en alternance.: BTS
 IFSI (350 écoles)
 7 nouvelles catégories d’instituts de formation aux professions paramédicales (dont, audioprothésiste, 

orthophoniste, technicien de laboratoire médical.
 IRTS ( formation dans le social)



Parcours aux études de santé



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
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Mais il ne concerne pas:

2% des places disponibles dans l’enseignement supérieur 
souvent formations sélectives et attractives

 Les formations du privé hors contrat. ( écoles )

 Les écoles d’art. (certaines)

 Les formations étrangères

toujours prévoir des admissions parallèles .



Rechercher des formations sur 
Parcoursup.fr 
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Rechercher par mots clés ou 
critères de recherche (type de 
formation, spécialité/mention 
des formations …)

Affiner les résultats de 
recherche en zoomant sur la 
carte pour afficher les 
formations dans une zone 
précise



Consulter les résultats de recherche 

 Pour chaque formation 
trouvée :

> Le nombre de places disponibles en 2021 
(visible à partir du 20 janvier 2021) 

> Le taux d'accès en 2020, c'est à dire la 
proportion de candidats ayant reçu une 
proposition d'admission en phase 
principale

> Le pourcentage de candidats  admis 
selon le type de baccalauréat en 2020

> Des suggestions de formations similaires 
pour élargir vos choix

> Un lien pour accéder à la fiche détaillée 
de la formation



Consulter la fiche de 
présentation d’une formation

• La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs 
pédagogiques, les éventuels frais, modalités et calendrier des épreuves écrites/orales prévues par certaines 
formations sélectives

• Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires ,

Une rubrique « Bac 2021 » : des conseils sur les spécialités et options recommandées par les formations pour 
réussir 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats académiques, 
compétences académiques, savoir-être, motivation et cohérence du projet ….)

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir du 20 janvier 2021, des indicateurs calculés au 
niveau national en termes de réussite et d’insertion professionnelle

• Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, étudiants 
ambassadeurs…)

• Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

• Les chiffres clés : l’admission en 2020, le nombre de places en 2021 (à partir du 20 janvier 2021)



Exemples d’attendus
 Connaissances fondamentales indispensables.

 Compétences nécessaires. (techniques ou scientifiques ou sportives)

 Compétences en matière d’expression écrite et orale.

 Maîtrise  d’une langue étrangère.

 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel.

 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et la synthèse d’un texte.

 Faire preuve de qualités humaines.

 Manifester de l’intérêt pour l’exercice de responsabilités collectives, associatives 
ou citoyennes.



Consolider son projet d’orientation 

à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour 

réfléchir sur son projet de poursuite d’études et formuler 

des vœux 

à discuter avec les professeurs, professeurs principaux ou 

le directeur adjoint. 

Attendus, critères généraux d’examen des vœux, taux d’accès, nombre 
de places, taux de réussite, débouchés et insertion professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 



2ème étape : inscription, saisie des 
vœux  et finalisation du dossier



S’inscrire sur Parcoursup

>Une adresse mail valide et consulter régulièrement : pour échanger et recevoir les 
informations sur votre dossier 

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou professionnel) : sur 
les bulletins scolaires ou le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 

+.possibilité de téléchargement d’application pour mobile.

renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme.

Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro

de portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.

A partir du 20 janvier 2021 



Formuler des vœux sur Parcoursup

Qu’est ce qu’un vœu ? et un sous vœu ?
> 1 vœu = une formation (ex: CPGE MPSI, CPGE PCSI, BUT GEA , PASS, licence de droit..)

> 1 sous vœu = un établissement proposant cette formation

ex  1 vœu = CPGE MPSI

1 sous vœu = CPGE MPSI Henri IV Paris…

Combien de vœux ? et de sous vœux ?
> 10 vœux maximum  (1 vœu=1 formation)

> 10 sous vœux par formation  dans la limite de 20 sous vœux en tout.

> cas particuliers :
> sous vœu groupé  : 1 sous vœu internat et externat dans un établissement pour une 

même formation ne compte que pour un seul sous vœu.

> les écoles post bac ( ingénieur, management ) fonctionnant en réseau d’écoles : pas de 
limite de sous vœux à 10.  (ex : Réseau Polytech, un vœu,  regroupe plus d’une trentaine d’écoles 
d’ingénieurs, vous pouvez donc en choisir plus de 10 donc plus de 10 sous vœux.)

du 20 janvier  au 11 mars 2021



Formuler des vœux sur Parcoursup
Qu’est ce qu’un vœu sectorisé ?

> C’est un vœu où le critère géographique est prioritaire. 

> Cela ne concerne pas les formations sélectives ( les candidats peuvent donc 
candidater partout sur le territoire). 

> Cela concerne surtout :
-les formations universitaires qui recrutent en priorité dans leur académie.

-Les formations universitaires à capacité limitée ( PASS ,STAPS, Droit, Psychologie) ou les secteurs 
géographiques à forte pression (région parisienne).

> Mais ce dispositif a été dernièrement assoupli :  Les recteurs doivent déterminer un 

nombre de places dans leur académie pour recevoir des étudiants d’autres académies.

> Cas particuliers : sont considérés comme « résidant dans l’académie » où se 
situe la licence demandée :

- Les candidats qui souhaitent accéder à une mention de licence qui n’est pas dispensée dans leur 

académie de résidence.

- Les candidats ressortissants français ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui sont 
établis hors de France.

- Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français au cours de l’année scolaire dans un 

centre d’examen à l’étranger.



Formuler des vœux sur Parcoursup

Faut-il mixer les vœux?
>  Ce n’est pas obligatoire mais conseillé, par prudence, de diversifier vos vœux  et 

d’éviter de n’en faire qu’un seul. (ex : vous pouvez varier dans un même domaine 
différentes formations )

Faut-il faire un vœu non sélectif ?
> Ce n’est plus obligatoire mais fortement conseillé de panacher des vœux de 

formations sélectives avec un vœu de formation non sélective.

Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez de n’en 

formuler qu’un seul (en 2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).



11 Mars 2021:

Fin de la saisie des vœux

Cette date est impérative !

Au-delà ➔ l’élève ne pourra plus saisir de nouveaux 
vœux



Finaliser son dossier

Du 11 Mars 08 Avril 2021

Finalisation  du dossier : projet de formation motivé 
par l’élève, notes de 1ère et de terminale et autres 
éléments ( Rubriques, CV, lettre de recommandation, 
fiche avenir).

Une fois les vœux définis, le candidat sûr de ses choix, 
confirme.

Attention, tout vœu non confirmé sera supprimé .



Rédiger le projet motivé

Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, en 
quelques lignes, 
pourquoi vous avez retenu une formation.

quels sont vos atouts pour y réussir : 
qualités et compétences, 
intérêt, démarches conduites (entretiens, recherches sur 

Internet, etc.) pour connaître cette formation. 

Vous rédigez votre projet de formation motivé en 1 500 
caractères maximum (hormis quelques rares formations qui 
peuvent demander une rédaction plus longue).

Finaliser son dossier



Compléter profil et scolarité
les informations concernant votre profil et votre scolarité..

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.

la rubrique Mes activités et centres d'intérêt

la rubrique Préférence et autres projets : 

les questionnaires d'auto-évaluation "Droit" et "mentions de Sciences" : si

vous formulez des vœux pour des licences de droit ou de sciences, vous devez répondre à un questionnaire 

d'auto-évaluation (le lien vers le questionnaire est accessible depuis Parcoursup pour chaque formation 

concernée) et joindre dans votre dossier Parcoursup l’attestation qui vous sera fournie. Le résultat de l'auto-

évaluation ne concerne que vous, il ne sera pas connu des formations pour lesquelles vous formulerez un 

vœu.

Par ailleurs, les formations peuvent demander des pièces complémentaires qu'elles jugent nécessaires pour 

l'examen de votre dossier. Celles-ci sont systématiquement listées sur la fiche de formation concernée

Finaliser son dossier

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions


Demande de  césure

Tout candidat peut demander une césure (case à cocher)

Durée : un à deux semestres.

Nature : stage linguistique, service civique, engagement.

Etapes :

Demande de la césure lors de la saisie d’un vœu.

Prise en compte de la demande par le chef d’établissement d’accueil lors de 
l’inscription administrative.

Entretien et signature d’une convention de césure. 

(réinscription et compte rendu d’expérience.)

Finaliser son dossier



Phase des avis 11/03 au 08/04/2021

Parallèlement à la finalisation du dossier par l’élève

Le conseil de classe donne un avis sur chacun des vœux 
des élèves.

Remontée des bulletins du 2ème trimestre. 

Remplissage de la fiche avenir par les professeurs, les 
professeurs principaux et le chef d’établissement.



La fiche avenir

Une fiche par vœu disponible sur le site .

Elle comprend :

Les moyennes des matières fondamentales de la 
formation.(deux trimestres de terminale)

Les appréciations des professeurs.

L’appréciation du professeur principal.

L’avis argumenté du chef d’établissement.



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 

Finaliser son dossier



3ème étape : réponses des formations et 
admission.



Phase d’examen des candidatures
Avril au 15 Mai 2021

Bascule du dossier numérique .

Commission de sélection dans les établissements 
demandés : classement des candidats.

Transmission numérique des propositions de 
classement  sur le site par les établissements.



Les propositions des établissements

 Types de réponses 

Pour les formations sélectives             Oui

Non

En attente

Pour les formations non sélectives           Oui

Oui si *

En attente

* Oui si : il s’agit d’une admission conditionnée à une remise à niveau.

A partir du 27 Mai 2021



Les réponses des candidats

 Réponses multiples

1er cas : que des « oui »

Vous ne devez garder qu’un seul oui.

2ème cas : des « oui »  et  « en attente »

Vous ne devez garder qu’un oui et maintenir ou pas les 
vœux en attente.

3ème cas  : que des  « en attente »

Vous maintenez ou non tous les vœux en attente.

4ème cas : que des « non ».

Prendre contact avec son établissement pour redéfinir un 
projet d’orientation et s’inscrire à la procédure 
complémentaire.



Phases de propositions 

Alerte sur messagerie + application smartphone.
 A partir du 27/05 

propositions d’admission,  délai de réponse de 5 jours.

 A partir  du  28/05

délai de réponse de 3 jours.

 Du 17/06 ( philo) et du 21/06 au 02/07(Grand oral)

épreuves écrites du bac donc suspension de la procédure.

 Du 29/06 au 01/07

Point de contrôle obligatoire , confirmation du oui retenu par le candidat tout en gardant des vœux 
en attente.

 Du 16/06 au 10/09

Procédure complémentaire +  commission d’accès à l’enseignement supérieur.

 Avant le 16/07

Confirmation définitive  de l’inscription  dans la formation choisie sinon démission automatique. 

- Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement 
dans le dossier candidat.
- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est 
supprimée



La phase de procédure complémentaire

Du 16 juin  au 10/09 :

Procédure complémentaire

Elle se fait uniquement sur places vacantes.

Elle concerne : les élèves qui n’ont pas eu de proposition 
d’admission, et ceux n’ayant pas formulé de vœu avant le 11 
mars.

En cas d’absence de proposition, une commission (CAES) 

pilotée par le recteur propose des formations aux bacheliers.



Le point d’étape obligatoire 

> Quand ? 
Du 29 juin au 1er juillet 2021

> Pour qui et pourquoi ?
Uniquement pour les candidats ayant des vœux en attente 
A noter : les candidats qui ont déjà accepté définitivement une 
proposition d’admission ne sont pas concernés. 
Pour faire le point sur son dossier un mois après le début de la phase
d’admission

> Comment ? 
Les candidats doivent se connecter et confirmer les vœux en attente qui 
les intéressent toujours (avant le 1er juillet 2021 à 23h59, heure de Paris) 



La phase d’inscription définitive

L’inscription
Après avoir confirmé  « oui définitif »

Effectuer une inscription administrative.

Suivre les instructions laissées par l’établissement sur le 
site.

Dernier délai le 16 juillet 2021



En résumé
 21 décembre 2020 : ouverture du site pour prise en main.

 Du 20 janvier au 11 mars 2021 : informations et saisie des vœux par le

candidat.

 Du 03 au 12 mars 2021 : avis du conseil du 2ème trimestre.

 08 avril 2021 : date limite de confirmation des vœux.

: date limite de constitution des dossiers .

 Du 27 mai au 16 juillet 2021 : déroulement des phases d’admissions .

 Du 29 juin au 1 juillet 2021 : point de contrôle obligatoire (vœux en attente)

 Le 16 juillet 2021 : limite inscription administrative.

 À partir du 16 juin 2021 : début de la procédure complémentaire.

 10 septembre 2021 : fin de la procédure complémentaire.



DES services d’assistance 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

@Devenir Etudiant


