LES FORMATIONS ACCESSIBLES SUR PARCOURSUP
Plus de 17 000 formations disponibles, y compris des formations en
apprentissage via le moteur de recherche de formation :
Des formations non sélectives : licences (y compris les LAS – licence avec option
santé), les parcours d’accès aux études de santé (PASS)
Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT, formations en soins infirmier
(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…
Attention : Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup
> Contacter directement ces établissements pour connaitre les modalités de candidature
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP
Les éléments nécessaires à l’inscription :
•

Une adresse électronique valide

•

L’INE (identifiant national élève)

•

Un numéro de téléphone portable
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FORMULATION DES VŒUX

D u 20 j
anv
au 11 m ier
ars
inclus

Les lycéens entrent leurs vœux sur la plateforme Parcoursup :
•

Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive
chacun de ses vœux.

•

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

•

Ils peuvent entrer jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires en
apprentissage

Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives
Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2020, les candidats ont formulé 9
vœux en moyenne)
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LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX
MULTIPLES
Les BTS, BUT, classes prépa, DN MADE, DCG :
• chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sousvœux. Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de
les classer.
• vous formulez un vœu et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux dans cette
spécialité
Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements
différents
à Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux
A savoir : pour l’ensemble de ces formations, vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux
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LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX
MULTIPLES
Chacune de ces formations correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux n’
est pas limité :

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts
d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse
• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social)
• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management
• Le réseau des Sciences Po / IE
• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France
• Le concours commun des écoles vétérinaires
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
SES VŒUX

Jusqu’a
u
8 avril
inclus

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les
lycéens doivent obligatoirement :
Compléter leur dossier avec :

•

•

ü

La saisie du projet de formation motivé pour chaque vœu
formulé

ü

La saisie de la rubrique « préférence et autres projets »

ü

des éventuelles pièces complémentaires demandées par
certaines formations
Puis 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
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LA RUBRIQUE «ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊTS»
Jusqu’a
u
8 avril i
nclu

Cette rubrique permet au candidat de renseigner des informations qui ne
sont pas liées à sa scolarité et qu’il souhaite porter à la connaissance des
formations qui vont étudier son dossier :
•
•

expérience d’encadrement ou d’animation
engagement civique, associatif

•
•

expériences professionnelles ou stages
ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)

Cette rubrique est facultative mais c’est un atout supplémentaire pour le
lycéen : elle permet de se démarquer, de parler davantage de soi et de
mettre en avant des qualités, compétences ou expériences qui ne
transparaissent pas dans les bulletins scolaires.
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s

L’EXAMEN DES VŒUX PAR LES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avril
à
mai

Le dossier de chaque lycéen est transmis aux établissements d’enseignement supérieur. ,
Une commission d’examen des vœux, (référent pédagogique et professeurs) est chargée
de définir les modalités et les critères d’examen des candidatures et d’examiner les
candidatures
Pour chaque formation demandée, il comporte :
•

Le projet de formation motivé

•

Les bulletins de 1ère et terminale (1er et 2ème trimestre), les notes des évaluations
communes et des épreuves anticipées de français, les notes des épreuves finales
des deux enseignements de spécialité suivis en classe de terminale

•

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
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RÉCEPTION DES RÉPONSES ET ACCEPTATION DES
PROPOSITIONS
A pa

rtir du
27 mai

• Les candidats consultent les réponses des formations à partir du 27 mai
• Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en
continu : chaque fois qu’un candidat fait son choix, il libère des places qui
sont immédiatement proposées à d’autres candidats.
• Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue
avant la date limite indiquée dans leur dossier.
• Pour aider les candidats en liste d’attente à faire leur choix, des
indicateurs seront disponibles pour chacun de leur vœu
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES
> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Le 27 mai 2021 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)
• Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 27 mai 2021 : vous pouvez
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 31 mai 2021 inclus.
• Le 28 mai 2021: vous avez 4 jours pour répondre (J+3)
• A partir du 29 mai 2021: 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
16/12/2018

11

LES REPONSES DES FORMATIONS
Le 27 mai 2021, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et
chaque sous-vœu formulé :
• Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) :
Réponse donnée au futur étudiant
Choix du futur étudiant
OUI (proposition
Il accepte la proposition ou y renonce
d’admission)
ou
Il maintient le vœu en attente ou y
En attente d’une place
renonce
ou
Non

>Formation non sélective (licences, PASS) :
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition
d’admission)
ou
OUI-SI (proposition
d’admission)
ou
En attente d’une place

Choix du futur étudiant
Il accepte la proposition ou y renonce
Il accepte la proposition ou y renonce
Il maintient le vœu en attente ou y
renonce

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues
16/12/2018
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES
•

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

Ø Il accepte la proposition (ou y renonce) et il indique les vœux en attente qui
l’intéressent davantage et qu’il souhaite conserver
Ø 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

Ø 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
Ø il indique les vœux en attente qui l’intéressent davantage et qu’il souhaite
conserver
Ø 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
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES
•

Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »
Ø il consulte les indicateurs disponibles pour chaque vœu en attente
Ø des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats
vont renoncer à leurs propositions

•

Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le
cas où il n’a formulé que des vœux pour des formations
sélectives)
Ø dès le 27 mai, vous pouvez venir nous rencontrer au lycée ou au CIO
de Clichy-sous-Bois pour envisager d’autres choix de formation et
formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire à partir du 16
juin 2021.
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INSCRIPTION DANS SON ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL
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 :
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
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DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU LONG DE
LA PROCÉDURE
A partir
22 janv

du
ier

> Le numéro vert : 0 800 400 070
> La messagerie contact depuis le dossier candidat
> Les réseaux sociaux pour rester informé :
@Parcoursup_info
@Parcoursupinfo
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DES MAINTENANT
•

Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’une des psychologues de l’éducation
nationale du lycée : Permanence au lycée du lundi au jeudi (prise de rendez-vous
au CDI) et au CIO de Clichy-sous-Bois.

•

Echangez avec votre professeur principal et l’équipe enseignante

• Allez aux Journées Portes Ouvertes des établissements
•

Informez-vous sur les métiers et les formations sur onisep.fr

•

Rendez-vous sur le site www.terminales2020-2021.fr

•

Rendez-vous sur le site du lycée dans l’onglet « Documentation orientation »
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