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Être candidat
dans l’enseignement 

supérieur français



Les formations concernées par le portail 
dans la procédure d’admission 2021

 BTS et BTSA (brevets de techniciens 

supérieurs)

 CPGE (classes préparatoires aux Grandes 

Écoles)

et CUPGE (cycle préparatoire aux grandes écoles)

 BUT (bachelors universitaires de technologie)

 DCG (diplôme de comptabilité et gestion)

 DNMADE (diplôme national des métiers d’art

et du design

 ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

 ÉCOLES D’ARCHITECTURE

 FORMATIONS INGÉNIEUR  (post-bac) 

 LICENCES des universités  

 L.AS et PASS (nouvelles études de santé)

 ÉCOLES DE COMMERCE

 Depuis 2019 : IFSI (instituts de formation en soins 

infirmiers), EFTS (formation en travail social)

Depuis 2020 : la plupart des formations post-bac doivent êtres présentes sur la plateforme (600 nouvelles).

Y compris : ceux qui postulent aux concours écoles de commerce et celles d’ingénieurs, les 10 IEP (y compris Sciences Po Paris 

en 2021), université Paris-Dauphine, écoles de formation des métiers de la culture (architecture, patrimoine, arts plastiques, 

cinéma…), les instituts de formation en paramédical (orthophoniste, ergothérapeuthe…)

Au total, plus de 19 000 formations proposées sur PARCOURSUP



Les nouvelles formations 
en 2021 

 Ecoles nationales vétérinaires : accès au 

concours national via la plateforme Parcoursup 

pour une intégration directe en cas de réussite

 Nouvelles CPGE (classes préparatoires aux 

Grandes Écoles) : issues de la réforme d lycée 

(bac général et suppression des filières), 2 

nouvelles prépas sont créées

 MP2I (maths, physique ingénierie et 

informatique)

 ECG (économique et commerciale, 
option générale) : prépa née de la 
fusion des prépas ECE (économique et 
commerciale option économique) et 
ECS (économique et commerciale 
option scientifique)

 BUT (bachelors universitaires de technologie) : 

diplôme issu de la réforme des DUT, c’est une 

licence professionnelle (3 ans) qui se prépare 

en IUT.

NB : le DUT devient un diplôme 

intermédiaire passé à la fin de la 2e année de BUT

 PPPE (parcours préparatoire au professorat 

des écoles) : nouvelle formation pour devenir 

professeur des écoles dès la première année 

de licence. Formation adossée à une spécialité 

de licence existante (maths, STAPS etc). 

Combinaison de cours à l’université et de stages 

en établissement. 25 formations en France.

 Formations attachées au ministère des 

armées

 NOUVEAUTE SCIENCE PO : inscription à 

Science Po Paris uniquement par Parcoursup.



Bilan 2020 de Parcoursup

Pour information :

 En 2020, 950 000 candidats ont formulé au moins 1 vœu. Seuls 591 candidats n’ont pas eu de 

propositions, soit 0,06% des candidats.

 Au total, 10 millions de vœux ont été formulés sur plus de 17 000 formations.

 97% des bacheliers généraux ont reçu au moins une proposition, de même que 90% des 

bacheliers technologiques et 79,8% des bacheliers pro.

 Pour les candidats restés sans solution, les CAES (Commissions d’accès à l’enseignement 

supérieur), composées de professeurs de lycée et d’universités et de personnels des rectorats et 

des services d’orientation, sont chargées d’appeler régulièrement les candidats et parviennent à leur 

trouver des solutions dans la très grande majorité des cas. Ces CAES se tiennent jusque fin 

octobre. Elles ont accompagné près de 35.000 candidats en 2020.



Le calendrier du candidat 2021

1.S’informer
 Ouverture du site le 21 décembre 2020

2.Se porter candidat
 Saisie des candidatures : du 20 janvier au 11 mars 2021

 2ème conseil de classe : finalisation des fiches Avenir fin mars 2021

 Date limite pour compléter ou modifier le dossier et confirmer des voeux : 

8 avril 2021

3.Examen des dossiers par les établissements d’accueil
9 avril au 25 mai

4 grandes

étapes



Le calendrier du candidat 2021

4. Réception – Acceptation des proposition et inscription
 27 mai au 16 juillet : phase d’admission principale. Les lycéens reçoivent les 

réponses à leurs vœux. Processus d’admission en continu. Au 16 juillet, il faudra avoir

accepté définitivement une proposition.

 16 juin- mi septembre : phase d’admission complémentaire, après les épreuves 

écrites du baccalauréat. En cas de refus pour toutes les formations demandées en 

phase principale, possibilité de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux.

La phase complémentaire fonctionne comme la phase principale, mais avec moins de 

choix de formations. Seules les places restantes sont proposées.

 Inscription administrative après les résultats du baccalauréat.

4 grandes

étapes



La plateforme

Parcoursup

22 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Ouverture de la nouvelle plateforme : PARCOURSUP

Pour recevoir sur son portable toutes les 
notifications et alertes durant la 
procédure

> en version Android et iOS   

L’application

Parcoursup

www.parcoursup.fr

http://parcoursup.fr/
http://www.parcoursup.fr/


S’informer à partir de la page 
d’accueil  du portail

Les différents onglets/rubriques de la page d’accueil du site informent sur :

Réponses aux 
questions les plus 

fréquemment posées 
sur Parcoursup

Le fonctionnement 
de la procédure, 
étape par étape

Présentation 
générale de la 

procédure et les 
candidats 
concernés

1eétape

Des tutoriels 
en vidéo

Toutes les informations sur les 
formations présentes sur la plateforme

 les contenus et l’organisation des enseignements

 les attendus de la formation 

 les éléments pris en compte lors de l’examen du 
dossier

 le taux de passage en deuxième année

 le taux de réussite au diplôme 

 le taux d’insertion professionnelle 

 les différentes possibilités de poursuite d'études de la 
formation 

 les métiers auxquels conduit la formation 

 les capacités d’accueil en 2020



Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE communiqué par 

votre établissement 

Renseigner son adresse mail (obligatoire) et son n° de portable (ne pas 

oublier l’indicatif international - des SMS peuvent vous être envoyés)

Retenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisi

Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les 

formations sur le moteur de recherche



@





Enregistrer ses 

vœux un à un avant 

le 

11 mars 2021

Conseil 

20 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Inscription et saisie des vœux 

11 mars

S’informer sur :

- Les attendus de la formation

- Les éléments pris en compte pour l’examen du vœu

- Identifier ses chances de réussite et d’insertion 

professionnelle

Compléter les informations concernant l’état-civil, les coordonnées et la scolarité 
antérieure



Se porter candidat en entrant sur le portail 

et en constituant un dossier unique pour saisir 

l'ensemble de ses vœux

2eétape

Inscription avec la date de 
naissance et l’INE fourni par 

l’établissement

Vérifier l’établissement 
où l’élève est scolarisé

Entrer les détails 
concernant l’élève : 
Identité, état-civil, 

nationalité, adresse

Entrer un numéro de 
téléphone portable en 

sélectionnant l’indicatif 
international

Créer son mot de passe

Entrer une adresse mail valide et 
régulièrement consultée

Activer le compte grâce 
à l’e-mail reçu (penser à 

vérifier les SPAM)

Entrer les renseignements 
sur la scolarité (notes, 
épreuves anticipées du 

bac…)



Page d’accueil du portail : 
« Accéder à mon dossier »

Se porter candidat en entrant sur le portail 

et en constituant un dossier unique pour saisir 

l'ensemble de ses vœux
2eétape



Rechercher les formations 

souhaitées2eétape

Recherche par 
formation 

Recherche par 
menu déroulant 



En savoir plus sur une 

formation…2eétape

Obtenir plus de détails 
sur la formation

Résultats de recherche



En savoir plus sur une 

formation…2eétape



Obtenir plus d’informations sur 

une formation
2eétape

Lien vers le site internet de la 
formation

Détail des matières, options, JPO, 
internat

Contenu de la formation et 
attendus nationaux et locaux

Eléments pris en compte pour 
l’examen du dossier 

Taux de réussite et poursuites 
d’études

Nombre de places en 2020 et 
nombre de vœux en 2020

Frais de scolarité par année



Rechercher les formations 

souhaitées et ajouter un vœu
2eétape

Onglet vœux

Compteur de vœux et 
de sous-vœux Recherche de 

formations et ajout d’un 
vœu à la liste

Recherche d’information  sur la plateforme 

(ne permet pas d’ajouter de vœu)



Sélectionner ses vœux
2eétape

Ajouter à la liste de 
vœux 

Saisir son projet de 
formation (immédiatement 

ou ultérieurement)

Saisir des préférences 
(exemple avec ou sans 

internat)

Enregistrer son vœu 



L’essentiel sur les vœux 

10 vœux

Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

Les élèves peuvent formuler jusqu'à 20 sous-vœux au total (sauf cas 

particuliers)

APPRENTISSAGE : il est aussi possible d’ajouter aux 10 vœux , 10 autres 
vœux en apprentissage

Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

Les vœux et les sous vœux ne sont pas classés

Une réponse sera donnée pour chaque vœu et sous voeu

Possibilité de demander une césure (d’une durée maximale de deux semestres)

Le nombre maximum de sous vœux est de 20 sous vœux



CPGE MPSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE MPSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE MPSI, lycée Malherbe, Caen

Qu’est-ce qu’un vœu  ? Exemple des CPGE

CPGE MPSI, Lycée P. de Fermat, Toulouse

CPGE MPSI, lycée Ozenne, Toulouse

CPGE MPSI, lycée la Borde, Castres

CPGE PCSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE PCSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE PCSI, lycée Janson de Sailly, Paris

Dans ce cas, les 6 sous voeux
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
MPSI parmi 10 possibles

- 6 sous-vœux  parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu multiple
- Peut être demandé avec et sans 

internat

Dans ce cas, les 3 sous vœux 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
PCSI parmi 10 possibles

- 3 sous-vœux  parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu multiple
- Peut être demandé avec et sans 

internat

Dans ce cas, les 9 candidatures correspondent à :
2 vœux (parmi 10 possibles) 9 sous-vœux (parmi 20 possibles)



CPGE MPSI , lycée Henri IV, Paris 

CPGE MPSI, lycée Ampère, Lyon 

CPGE MPSI, lycée Henri IV, Paris 

Avec internat

Avec internat

Sans internat

Sans internat

Sans internat

1 Vœu multiple CPGE voie MPSI

1 sous-vœu 

1 sous-vœu 

1 sous-vœu 

Dans ce cas, les 5 candidatures correspondent à :
- 1 vœu multiple parmi 10 possibles

- 3 sous-vœux  parmi 20 possibles et 10 possibles pour ce vœu multiple

Exemple de vœux : cas des 
CPGE avec internat 

CPGE MPSI, lycée Malherbe, Caen

CPGE MPSI, lycée Malherbe, Caen



BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT de Tours

BUT GEA, IUT de Rennes

Qu’est-ce qu’un vœu  ? Exemple des BUT

BUT GEA, IUT de Toulouse

BUT GEA, IUT de Bordeaux

BUT GEA, IUT de Nîmes

BUT TECH. De CO., IUT de Lyon 

BUT TECH. De CO. IUT de Nimes

BUT TECH. De CO., IUT de Tours

BUT TECH. De CO., IUT de Toulouse 

Dans ce cas, les 6 sous vœux 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : BUT spécialité 
GEA parmi 10 possibles

- 6 sous-vœux  parmi 20 possibles et 

10 possibles pour ce vœu multiple

Dans ce cas, les 4 candidatures 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : BUT spécialité 
techniques de 
commercialisation parmi 10 

possibles

- 4 sous-vœux  parmi 20 possibles et 

10 possibles pour ce vœu multiple

Dans ce cas, les 10 candidatures (jusqu’à 24 si avec et sans internat) correspondent à :
2 vœux (parmi 10 possibles) 10 sous-vœux (parmi 20 possibles)



CPGE MPSI 

Exemple d’une liste de vœux 

CPGE PCSI 

INSA 

GEIPI -
POLYTECH 

Architecture - Toulouse

Le portail fixe le nombre 
de vœux maximum à 10

Ici l’élève 
fait 6 vœux 

Mais avec les vœux multiples l’élève peut 

effectuer, dans ce cas jusqu’à  64 
candidatures !

1 vœu multiple parmi les 10 possibles
10 sous-vœux maximum pour cette voie 

Possibilité de demander avec et sans internat (compte pour un seul sous-vœu)

1 vœu multiple parmi les 10 possibles
10 sous-vœux maximum pour cette voie 

Possibilité de demander avec et sans internat (compte pour un seul sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
Possibilité de candidater sur les 6 INSA, l’INSA Euro-Méditerranée et les 3 

Ecoles partenaire : soit 10 candidatures (compte pour 0 sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles
Possibilité de candidater sur les 33 écoles du groupe (compte pour 0 sous-vœu)

1 vœu parmi les 10 possibles

Architecture – Rennes 1 vœu parmi les 10 possibles



Confirmer ses vœux au plus tard le 8 avril (dossier complet)

20 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Confirmation des vœux et constitution des dossiers

8 avril

2ème conseil de classe : 2ème moitié du mois de mars

- Examine les vœux des lycéens

- Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les appréciations des 
professeurs et l’avis du chef d’établissement

- La fiche Avenir est transmise  par la plateforme à chaque établissement 
dispensant une formation d’enseignement supérieur choisie par l’élève

- La fiche Avenir est consultable par les élèves et leurs familles sur 
parcoursup.fr à partir de la mi-mai. Elle comprend :

• Les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs 
par discipline, positionnement dans la classe)

• l’appréciation complémentaire du professeur principal

• l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à 
réussir)

Saisie obligatoire du projet de formation motivé sur la plateforme : 4 

séances d’aide à la rédaction du projet organisées au lycée.

Compléter le dossier avec les documents à joindre via la plateforme



9 avril

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

26  mai

• la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans chaque 

matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef d’établissement)

• le projet de formation motivé par l’élève

• les notes de 1ère et terminale : moyennes des bulletins scolaires, E3C de 1ère et notes 
des épreuves finales de spécialités (passées en terminale en mars 2021)

• les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves anticipées 
du bac)

Les établissements d’enseignement supérieur étudient :



Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Prise en compte du profil et du projet de chaque lycéen

 Pour l’admission dans les formations sélectives (CPGE, BTS, BUT, écoles…)

• admission sur dossier ou par concours (quotas pour l’accès des bacheliers professionnels / technologiques  en BTS / DUT)

 Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences)

• la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université

• l’université peut lui proposer un parcours de formation personnalisé : stage de remise à niveau, 
cursus adapté… pour consolider son profil et favoriser sa réussite

• si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles : filières les plus 
demandées : 

• les vœux sont ordonnés selon les dossiers pour vérifier leur adéquation avec la formation 
demandée 

• l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage maximum de 
candidats ne provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour 
chaque licence. 

Filières en tension : Sciences de l’éducation, Psycho, STAPS 

Examen des dossiers par les 

établissements d’enseignement 

supérieur
3eétape



Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Une profonde rénovation depuis la rentrée 2020

 Pour l’admission dans les formations de santé :

• Médecine

• Pharmacie

• Maïeutique

• Odontologie

 3 changements majeurs :

• La PACES disparaît

• Le numerus clausus est supprimé

• Le concours unique de fin de 1ère année basé sur des QCM disparaît

Focus sur les études de Santé



Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Une profonde rénovation à la rentrée 2020

 À la place, 2 nouveaux parcours :

• Dans les universités n’ayant pas de fac de médecine, mise en place d’une licence avec option « accès 
santé ». On doit valider la 1ère année de licence (STAPS, Lettres, Droit, Gestion …) avec l’option. On 
candidate ensuite pour l’entrée en études de santé sur la 2ème année de licence. Des quotas seront 
décidés par les universités pour chaque filière avec sélection des candidats.

• Pour les universités ayant une fac de médecine (sauf CAEN car choix laissé à la liberté de chaque 
université), le lycéen choisit le parcours spécifique santé « PASS ». Il doit aussi choisir une option 
obligatoire dans une autre discipline (biologie, droit, langues…). S’il réussit sa 1ère année, il doit aussi 
candidater pour une entrée en 2ème année de licence santé, toujours selon le principe des quotas.

Focus sur les études de Santé



27 mai

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Réception – Acceptation des propositions et inscriptions

16 juillet

A partir du 27 mai : l’élève reçoit des propositions d’admission de la phase principale

Les réponses possibles des établissements 
d’enseignement supérieur

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

 Oui = admis

 Non = refusé

 En attente = admis mais sur liste d’attente

Le candidat en attente a connaissance de son rang sur la liste d’attente

Pour les formations non sélectives : Licences

 Oui = admis

 Oui-si = admis s’il accepte un parcours spécifique

 En attente = admis mais sur liste d’attente



Réception – Acceptation des proposition et inscriptions

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

 Sur le portable par SMS et via l’application Parcoursup

 Dans la messagerie personnelle

 Dans la messagerie intégrée à Parcoursup

 Les parents et les professeurs principaux sont systématiquement prévenus

Examen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions

4eétape



Réception – Acceptation des proposition et inscriptionsExamen des dossiers par les établissements d’enseignement supérieur

Réception - Acceptation des 

propositions 

et inscriptions

4eétape

Le délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) est de :

5 jours pour répondre : le 27 mai 
(jusqu’au 31 mai)

3 jours pour répondre :  dès le 28 mai
Dans tous les cas, la date limite pour répondre aux propositions 

d’admission est bien indiquée en face de chacune d’entre elles dans 
votre dossier.

Dès le 16 juin à la mi-septembre 2021, si je n’ai reçu aucune proposition, 
c’est la phase complémentaire. Je me fais accompagner par la CAES 
(Commission d’accès à l’enseignement supérieur) de l’académie de Caen 
que je peux solliciter depuis mon dossier à partir du 2 juillet.



Simulation d’un dossier de 
candidature et propositions 

d’admission



Sommaire 

Exemple de sélection d’élève

Simulation 1 : plusieurs « Oui »

Simulation 2 : tout « En attente »

Simulation 3 : tout « Non »

Cas des formations non sélectives

S’informer sur le Plan Étudiant et 
Parcoursup

Limitations de vœux 

Plus en détail: les vœux 
multiples

Les CPGE

Les Licences

Les Écoles de commerce 
et d’ingénieur

Exemple 2 : 5 vœux 64 
candidatures

Les CPGE : 2 voies



Exemple d’une sélection d’élève 

CPGE ECG, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi

L1 Droit, Ile de France

Les vœux ne sont plus classés

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse



Exemple d’une sélection d’élève 

L’élève peut cependant réfléchir à son ordre de préférence

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°1
Plusieurs « Oui »

Dès le 27 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

En attente

En attente

Oui

Non

Oui

En attente

Oui

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est 
informé de sa 
position sur la 
liste d’attente

L.S. n° 21

L.S. n° 39

L.S. n° 281

27 mai 2021

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°1

CPGE ECG, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECG, Lycée Ampère, Lyon

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève dispose de 5 jours pour répondre entre les 
propositions « Oui » (3 jours à partir du 25 mai)

Non

En attente

En attente

Oui

Non

Oui

En attente

Oui

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autres

Il peut rester 
candidat sur les 

formations 
« En attente »

Il maintient ou 

renonce

27-31 mai 2021

Accepte

Renonce

Renonce

Maintient

Maintient

Maintient

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°1

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Caen

Au fur et à mesure de la procédure, l’élève pourra 
avoir une nouvelle proposition

En attente

En attente

Oui

En attenteOui

L.S. n° 8

L.S. n° 14

L’élève est 
informé de 

l’évolution de sa 
position sur la 
liste d’attente

1ER juin 2021

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des proposition et 

renonce aux 

autres

Accepte

Renonce

Il peut rester candidat sur les 
formations 

« En attente »

Il maintient ou renonce

Maintient

MaintientCPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°1

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

DUT GEA, IUT de Caen

Au fur et à mesure de la procédure, l’élève pourra 
également renoncer à une formation pour laquelle il 

est « en attente »

En attente

En attente

Oui

Renonce

1ER juin 2021

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°1

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

BUT GEA, IUT de Caen

Et ainsi de suite tant que l’élève est en attente

En attente

Oui

Oui

L’élève consulte les modalités d’inscription administrative pour s’inscrire 
au Lycée Ampère de Lyon

Jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un vœu « Oui »

2 juin 2021

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autres

Ces formalités sont propres à chaque établissement : 
> suivre les modalités d’inscription indiquées 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 également démissionner de la procédure Parcoursup

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Accepte

Renonce



Simulation n°2
Tout « en attente »

Fin mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est informé de sa 
position sur la liste 

d’attente

L.S. n° 254

L.S. n° 128

L.S. n° 234

L.S. n° 137

27 mai 2021

L.S. n° 281

L.S. n° 254

L.S. n° 453

L.S. n° 558

Il peut rester 
candidat sur les 

formations 
« En attente »

Il maintient ou 

renonce

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

Maintient

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°2

L’élève consulte régulièrement son dossier

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L.S. n° 224

L.S. n° 98

L.S. n° 124

L.S. n° 87

3 juin 2021

L.S. n° 180

L.S. n° 159

L.S. n° 236

L.S. n° 339

L’élève est informé de l’évolution 
de sa position sur la liste d’attente

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°2

L’élève se reconnecte encore un peu plus tard

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est informé de l’évolution 
de sa position sur la liste d’attente

L.S. n° 193

L.S. n° 95

L.S. n° 83

L.S. n° 84

5 juin 2021

L.S. n° 156

L.S. n° 123

L.S. n° 187

L.S. n° 279

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Simulation n°2

16 juin, dès la fin des épreuves écrites du baccalauréat : ouverture d’une procédure 
complémentaire. Possibilité de saisir 10 nouveaux vœux sur les formations avec 

places vacantes.

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L.S. n° 173

L.S. n° 83

L.S. n° 83

16 juin 2021

L.S. n° 145

L.S. n° 112

L.S. n° 166

L.S. n° 259

L1 Droit, Caen

Procédure complémentaire : sur les formations qui ont encore des places vacantes

Candidature procédure complémentaire

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen



Simulation n°3
Tout « Non »

27 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

27 mai 2021

Ce cas n’est possible que lorsque 
l’élève a formulé uniquement des 

vœux sur des formations sélectives
ATTENTION : possibilité de 

candidater lors de la procédure 
complémentaire dès le 16 juin.

Dès le mois de juillet, la 
commission d’accès à 

l’enseignement supérieur est 
activée pour lui faire des 

propositions de formation

L1 Droit, Rouen

Les commissions d’accès (pilotées par les recteurs) vont 
regarder le profil du bachelier et lui proposer d’autres 

formations si possible similaires à ses choix et qu’il 
n’avait peut-être pas identifiées, y compris en dehors 

du secteur géographique initialement demandé

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Cas des formations non sélectives

Le lycéen peut recevoir 3 types de réponses :

Oui En attente Oui-si L’inscription de l’élève est 
conditionnée à l’acceptation 

d’un parcours spécifique
La réponse : « Oui-si » intervient lorsque l’élève ne 

répond pas aux « attendus » de la formation visée

Les attendus sont définis selon un cadrage national mais ils 
pourront avoir des déclinaisons locales

Par exemple, pour filière STAPS 
(en grande tension l’année passée) 

 compétences scientifiques (comme les notes de première et terminale pondérées par rapport à 

la moyenne de la classe et à la filière du bac)

 compétences littéraires (notes et résultats du bac de français)

 compétences sportives (notes d'EPS, engagement à l'UNSS, licences sportives, etc.)

 engagement associatif (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, travail d’animateur en club 

sportif, brevet de secouriste, etc.)



Exemple d’une sélection d’élève 

Le 27 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui-si

Oui

CPGE ECG, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECG, lycée De Gaulle, Caen

L1 STAPS, Académie de Caen

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Caen

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui » 

ou 
« Oui-si »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autresAccepte

Renonce

CPGE ECG, lycée Bellevue, Albi



Cas des formations non sélectives

L1 STAPS, Académie de Caen Oui-si

L’inscription de l’élève est 
conditionnée à l’acceptation 

d’un parcours spécifique

Licence en 
4 ans

Module spécifique :
Par exemple Mise à niveau en 

sciences



Un site dédié de l’ONISEP

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

Des MOOC

https://www.fun-mooc.fr/news/france-universite-
numerique-propose-7-mooc-pour-ai/

Les ressources pour s’informer

https://www.fun-mooc.fr/news/france-universite-numerique-propose-7-mooc-pour-ai/


un document 
synthétique 

(4 pages)

un vademecum 
(28 pages)

S’informer sur le Plan Étudiants et Parcoursup

Pour les professeurs principaux : 

Toutes les informations sur le site Eduscol :

http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html

Pour les élèves et les parents: 

un diaporama de 
présentation 

(51 diapos)

une FAQ
(20 pages)

15 fiches
L’essentiel sur …

http://eduscol.education.fr/cid73382/l-orientation-du-lycee-a-l-enseignement-superieur.html


Ses guides

« Après le bac »

À télécharger 

Les dossiers
Au CDI, sur abonnement 

Kiosque en ligne, en vente sur 

http://librairie.onisep.fr/

Les publications de l’ONISEP

Ses fiches post-bac
À télécharger

Les ressources pour s’informer

http://librairie.onisep.fr/


Mon orientation en ligne

Des experts de l'Onisep et des Psychologues de l’éducation nationale à votre écoute pour 

répondre aux questions sur l’orientation, les filières de formations et les métiers. 

Accès à partir de www.monorientationenligne.fr

Les ressources pour s’informer

http://www.monorientationenligne.fr/
https://youtu.be/JKHI90AdRrE

