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PARCOURSUP : UN CALENDRIER NATIONAL

De novembre à janvier : découverte des formations.
% d’admis l’année précédente, attendus, critères de sélection, détails sur la formation.

Du 20 janvier au 11 mars : inscription et formulation des vœux.
Eléments nécessaires à  l’inscription: une adresse électronique valide, l’INE ( identifiant national 
élève) et un numéro de téléphone portable à renseigner pour recevoir les alertes envoyées par la 
plate-forme. Les parents peuvent également renseigner leur numéro pour être alertés.

Jusqu’au 08 avril :  confirmation des vœux, finalisation du dossier Parcoursup.

Du 27 mai au 16 juillet : phase d’admission.

Du 16 juin au 16 septembre : phase complémentaire. 
Nouveaux vœux dans les formations disposant de places disponibles et accompagnement de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) à compter du 02 juillet.



PARCOURSUP : 17 000 FORMATIONS CONCERNEES

Les formations sélectives : 
CPGE, BTS, BUT (Bachelor universitaire de technologie), écoles d’ingénieurs et de commerce, 
formations paramédicales dont les instituts de soins infirmiers (IFSI), établissements de 
formation en travail social (EFTS), instituts d’études politiques (IEP).

Les formations non sélectives :
Licences, Parcours Spécifique «Accès Santé»
Accès en fonction des places disponibles.

Les formations par apprentissage :  5000 formations disponibles en STS.

Formations hors parcoursup : contacter directement les établissements :
certaines formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup, dans ce cas il faut prendre 
contact directement avec les établissements concernés.



Un site Parcoursup.fr pour rechercher, 

consulter les formations et s’inscrire



RECHERCHER DES FORMATIONS SUR 

parcoursup

Rechercher par mots clés ou critères de recherche :
> Saisie de mots clés. 

> Sélection de critères : type de formation, spécialité/mention des 

formations, apprentissage, internat etc.

Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte pour 

afficher les formations dans une zone précise.

Consulter les informations pour chaque formation trouvée :
> Nombre de places disponibles en 2021 (à partir du 20 janvier 2021).

> Taux d'accès en 2020, c'est à dire la proportion de candidats ayant reçu 

une proposition d'admission.

> Suggestions de formations similaires pour élargir vos choix.

> Lien vers la fiche détaillée de la formation.



PARCOURSUP : 10 VŒUX POSSIBLES

1 vœu = une formation dans un établissement.

Possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux.
Possibilité de formuler un vœu multiple qui est un regroupement de plusieurs formations 
similaires. Par exemple, le BTS « Management commercial opérationnel » qui regroupe toutes les 
formations «MCO» à l’échelle nationale.
Un vœu multiple est constitué de sous-vœux et compte pour 1 vœu parmi les 10 vœux possibles.

Les vœux sont à formuler à la fois pour les formations sélectives mais aussi non-
sélectives.
Les vœux doivent être motivés,(en quelques lignes le lycéen explique ce qui motive chacun de 
ses vœux).
Les vœux ne sont pas classés.

A noter : Dans le dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



PARCOURSUP : LES ELEMENTS DE SELECTION

-La fiche avenir, (consultable par l’élève à partir du 27 mai),  qui comprend pour chaque                     
vœu : 

-Les résultats de l’élève, son positionnement dans la classe, les appréciation des  
professeurs ainsi que l’ avis du chef d’établissement. 

-Le projet de formation motivé par le candidat.

-Les bulletins de 1ère et de terminale.

-Les activités et centres d’intérêts à ajouter par l’élève sur la plate-forme. Rubrique 
facultative mais constituant un atout supplémentaire pour le candidat.

-Des pièces complémentaires peuvent être demandées pour certaines formations.



Comment répondre aux propositions reçues :

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu : 

• par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une 
adresse mail valide et régulièrement consultée et un numéro de 
portable sont demandés au moment de l’inscription  Parcoursup).

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée 
sur son portable.

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup.

> L’application Parcoursup:
• elle permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 

et alertes durant la procédure.

• elle sera téléchargeable le 27 mai 2021 sur                          et

8

Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur 
adresse mail et leur numéro de portable sur la plateforme / dossier 
candidat / profil



LA PHASE D’ADMISSION à partir du 27 mai en continu

La plupart des réponses seront apportées le 27 mai.
Des délais à respecter pour accepter, refuser, maintenir une proposition d’admission.
-Propositions reçues le 27 mai: 5 jours pour répondre, (J+4).
-Propositions reçues après le 27 mai: 3 jours pour répondre, (J+2).

-Point d’étape obligatoire du  29 juin au 01 juillet pour les candidats ayant des vœux en attente,
Ils doivent se connecter et confirmer les vœux en attente qu’ils souhaitent conserver.
-Phase complémentaire: du 16 juin au 16 septembre: 10 nouveaux vœux peuvent être formulés 
pour des formations disposant de places vacantes. 
A partir du 02 juillet, un accompagnement individualisé de la commission d’accès à 
l’enseignement supérieur (CAES) peut être sollicité.

Réponses données aux élèves Réponses des élèves

OUI OUI-SI (parcours de 
formation personnalisé)

J’accepte ou je renonce 

NON

EN ATTENTE L.S. n° Je maintiens ou je renonce



Pour préparer la vie étudiante:

Bourse et logement:

Créer son dossier social étudiant (DSE) jusqu’au 15 mai sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse 

et/ou un logement.

Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent 

être effectuées jusqu’à la rentrée en septembre.



Les ressources pour préparer son projet d’orientation 

Terminales2020-2021.fr : infos sur les filières, les 

formations, les métiers. 

Parcoursup.fr : plus de 17 000 fiches de 

formations détaillées.



Des services disponibles 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

A partir du 20 janvier


