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QUELQUES DATES …….

Conseil de classe de terminale mercredi après midi 10 mars 

EPREUVES DE SPECIALITE LUNDI 15 MARS ET MARDI 16 MARS 2021

- ECE pour PC et SVT le 25 mars 2021
- CCF EN EPS : 09/02 et 11/05 /2021
-CONTRÔLE CONTINU : épreuves communes suspendues pour raisons sanitaires 

Évaluation 40% sur les moyennes trimestrielles 

EPREUVES FINALES DU BAC  

- ECRIT de Philosophie 4 heures le jeudi 17 juin 2021
- Session  2021 Grand Oral  : du 21 juin  au 02 juillet  2021 



Parcoursup : Quelques 
informations 



1ere étape je m’informe et je 
découvre les formations



Terminales 2020-2021.FR 



Site d’information Parcoursup

Le site d’information Parcoursup.fr :
• pour s’informer sur le fonctionnement 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 

(version adaptée aux tel. portables) permettant d’accéder à plus de 15 000 
formations 
• La très grande majorité des formations reconnues par l’Etat, y compris celles en 

apprentissage, sont désormais disponibles sur Parcoursup. 

• DE NOUVELLES FORMATIONS INSCRITES DUR LE SITE : IEP / Sciences PO , licences 
selectives …..

• Ouvrir un dossier même si la formation choisie est hors parcoursup

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



Recherche des formations sur 
Parcoursup



Focus sur les études de Santé 
nouveauté 2020

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 cette année 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.

NOUVEAUTE 2021 BUT au lieu de DUT 



Inscription à partir du 20 janvier 



Ouverture du dossier d’inscription 

Eléments nécessaires à l’inscription : 

• Une adresse électronique valide : pour échanger et 
recevoir les informations sur votre dossier 

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

Important : renseigner 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.



Consolider son projet 
d’orientation 

✓ Bien prendre en compte les données et les attendus des formations : Exigences, Taux d’entrée, Critères 
de sélection , taux de réussite , taux d’insertion professionnelle …

✓ Ecouter les conseils des enseignants , consulter le SICF , les CIO …
✓ Fiche établissement suite au conseil de classe 

✓ Possibilité de prendre contact avec le référent handicap pour les aménagements éventuels et remplir 
une fiche de liaison 

✓ Se renseigner , rencontrer les responsables des formations , répondre aux différents questionnaires …

✓ A côté de formations sélectives se renseigner sur des formations non sélectives …

✓ Ecrire des lettres de motivation en prenant en compte les différents attendus des formations …

➔ Formuler jusqu’à 10 vœux motivés , non classés 



Formuler des vœux multiples 

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour certaines formations : 

• Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans différents 
établissements ou sites en vue de faire l'objet d'un même vœu et ainsi d’élargir les possibilités de choix des 
candidats. 

• Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.

• Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer. Vous pouvez faire jusqu’à 20 
sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples. 

• Les lycéens peuvent 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 EFTS, les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France et le 
réseau des 7 Sciences Po / IEP 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.



Formations en apprentissage 

La plateforme Parcoursup offre en 2020 plus de possibilités de faire des vœux pour des formations en 
apprentissage  : 

> L’apprentissage est une modalité de formation en alternance, associant une formation pratique chez un employeur et une 
formation théorique dispensée dans un centre de formation d’apprentis (CFA). L’apprenti est à la fois salarié auprès d’un employeur 
et apprenti étudiant des métiers. Il est lié à l’employeur par un contrat d’apprentissage et perçoit une rémunération.

>Pour trouver les formations en apprentissage sur Parcoursup, il suffit d’aller dans le moteur de recherche de formations et de 
cocher le filtre « Formations en apprentissage » dans la catégorie « Apprentissage ». Les vœux en apprentissage apparaîtront dans le 
dossier du lycéen dans une liste distincte de celle des vœux formulés pour des formations sous statut d’étudiant.

>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

>Comme pour les autres formations, la saisie des vœux pour des formations en apprentissage est possible à partir du 20 janvier
2021. En revanche, les établissements qui proposent ces formations pouvant décider d’effectuer un recrutement au fil de 
l’eau et donc d’autoriser la saisie des vœux au-delà du 12 mars (dans certains cas jusqu’au 11 septembre 2020), la date-
limite de saisie des vœux varie donc selon les choix des établissements. Les éventuelles extensions sont indiquées dans la 
fiche de présentation de la formation.

> Pour plus d’informations, retrouver, dès le 20 janvier 2021, le tuto « Comment formuler ses vœux en apprentissage », 
sur parcoursup.fr. 

http://parcoursup.fr/


Questionnaire d’auto-evaluation 

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 14 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 au moment où le lycéen formule son vœu

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



Demande de Césure 

• 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. 



Saisie et confirmation des vœux 
jusqu’au 08 avril 2021

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens 
doivent obligatoirement :

- Compléter leur dossier : saisie du projet de formation motivé pour chaque 
vœu formulé, de la rubrique « préférence et autres projets » et des éventuelles 
pièces complémentaires demandées par certaines formations 

- Confirmer chacun de leurs vœux

Si un vœu n’est pas confirmé avant le  8 avril 2021 (23h59- heure de Paris), 
le vœu ne sera pas examiné par la formation



Fiche avenir et conseil de classe 

• 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 chef d’établissement  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 2021

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



Examen des vœux 

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 



Réponses des formations 



Propositions d’admission et 
réponses 

• 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

• Interruption des propositions pendant les épreuves écrites du 
baccalauréat du 17 au 24 juin et suspension des délais  de 
réponse aux propositions 



Réponses possibles des formations 



Délais de réponse 

• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 
d’admission :
• Entre le 27 mai   : vous avez 5 jours pour répondre (J+4 )

• A partir du 28 mai  : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

A savoir :
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, ses propositions d’admission (sauf celle 
éventuellement déjà acceptée) et ses vœux en attente sont considérés comme abandonnés 



Comment répondre aux 
propositions d’admission ?  

• Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux 
en attente
• Il accepte la proposition (ou y renonce) et il indique les vœux en attente qui 

l’intéressent davantage et qu’il souhaite conserver
• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses 

autres vœux et 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
• il indique les vœux en attente qui l’intéressent davantage et qu’il souhaite 

conserver
• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses 

autres vœux et il consulte les modalités d’inscription administrative de la 
formation acceptée



Comment répondre aux 
propositions d’admission ? 

• Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »
• il consulte les indicateurs disponibles pour chaque vœu en attente

• des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à 
leurs propositions



INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Après avoir accepté définitivement 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 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission avant le 11 juillet 2021

• Avant le 22 août 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission entre le 12 et le 22 août 2021

• Aux dates fixées par la formation s’il accepte définitivement une proposition après le 23 août 2021

Les modalités 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.



LA VIE ETUDIANTE 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

ET 
BONNE ANNEE 2021 


