Entrer dans le supérieur

Permanences des PsyEN
• Mme CHANTRE:
• Au lycée : Le mercredi matin
• Au CIO: Les lundis et jeudis après-midi

• Mme CLEMOUX :
• Au lycée : le jeudi journée entière
• Au CIO : Le mercredi journée entière

Centre d’Information et
d’Orientation
3 Avenue Charles de Gaulle – 94470
Boissy-Saint-Léger
01 45 69 65 73
Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
Ouvert le 1ier et 3ième samedi du mois
sur RDV
Ouverture pendant les vacances
scolaires

Les formations concernées par le portail
dans la procédure d’admission 2021
Plus de 17 000 Formations disponibles sur la plateforme
FORMATIONS SELECTIVES :

 FORMATIONS INGÉNIEUR (post-bac)

 BTS et BTSA (Brevets de Techniciens Supérieurs)

 DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du DEsign)*

 CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles)

 SCIENCES PO

 BUT (Bachelor Universitaires de Technologie)

 ECOLES DU PARAMEDICAL ET DU SOCIAL

 DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion)

 IFSI (Formations en soins infirmiers)

 ÉCOLES SUPÉRIEURES D’ART

 ECOLES SPECIFIQUES (ex hôtellerie-restauration)

 ÉCOLES DE COMMERCE

 FORMATION EN APPRENTISSAGE

 ÉCOLES D’ARCHITECTURE
 ECOLES VETERINAIRES

FORMATIONS NON SELECTIVES :
 LICENCES des universités

Les nouvelles formations sur Parcoursup
• Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV)
• Les BUT qui remplacent les DUT (24 spécialités inchangées)
• Les classes préparatoires :
• Mathématiques, physique, ingénierie, informatique (MP2I)
• Economique et commerciale voie générale (ECG) regroupe EC op Economie EC op
Scientifique
• Retrouvez toutes les infos sur ces formations sur Terminales2020-2021.fr

Prise en main Parcoursup
• Exemple d’une fiche de formation
• http://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte?form=xMTE0ODEmMTE0ODE=w

Focus sur les BUT : Bachelor Universitaire
de Technologie
• Le BUT remplace le DUT
• 3 ans d’études dans un Institut Universitaire de Technologie (IUT)
• Le BUT vise la polyvalence : il couvre chacun un domaine professionnel
assez large et permet de s’adapter à une famille d’emploi
• Le BUT propose 24 spécialités correspondant aux actuelles spécialités du
DUT
• Le diplôme intermédiaire du DUT sera délivré après validation de la 2ième
année

Focus sur les études de santé
• Pour Kinésithérapie, possibilité d‘y accéder
après une première année de Biologie,
STAPS, LAS , PASS.
/!\ Vérifier les possibilités de débouchés sur
la fiche de présentation de la formation
• Les sous-vœux sont toujours illimités sur la
PASS

Focus sur les formations paramédicales

• Le candidat peut formuler au
maximum 5 vœux par type de
formation.
• Les sous-vœux
illimités.

IFSI (DE)

Vœux multiples

Admission sur dossier

sont

toujours

S’inscrire sur Parcoursup
• Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur votre dossier
• L’INE (Identifiant National Elève en lycée général, technologique ou
professionnel) : sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des épreuves anticipées
du baccalauréat

• Cas des lycées français à l’étranger : l’établissement fournit l’identifiant à utiliser
pour créer son dossier

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.

Formulation des vœux
Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa réflexion personnelle et de ses échanges
avec l’équipe pédagogique :
 Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute autocensure
 Pour des formations sélectives (Classe prépa, BTS, BUT, écoles, IFSI, IEP…) et non sélectives (licence, PASS) /!\
Droit Psychologie et STAPS

Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

 Jusqu’à 10 vœux
Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne)

 Jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples
A noter :
- Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans différents établissements ou sites.
- 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, les écoles de vétérinaire 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.

 Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en apprentissage : sans date limite pour la formulation de ces voeux

Contenu du dossier de l’élève
• Rubrique Activités et centres d’intérêts

(expériences d’encadrement ou d’animation,
engagement citoyen ou bénévolat, expériences professionnelles et stages, pratiques sportives et culturelles.)

• Fiche Avenir : Renseignée par le lycée et spécifique à chaque vœu – consultable à partir du 27 Mai 2021
• Le projet de formation motivé : qualités, compétences, démarches conduites
• Les questionnaires d’auto-évaluation : concernent les licences de droit et scientifiques
• Bulletins scolaires :

Notes et appréciations des 3 trimestres de 1ière, les notes des épreuves anticipées,
les bulletins du 1ier semestre de Tle et les notes finales des enseignements de spécialités

Finaliser son dossier et confirmer ses vœux
• 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 dépôt des éventuelles pièces
complémentaires demandées par certaines formations

• Confirmer chacun de leurs vœux

Un vœu non confirmé avant le 8 avril 2021 (23h59- heure de Paris)
ne sera pas examiné par la formation

Les réponses aux candidats
Le 19 Mai 2021, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque sous-vœu formulé.
Le jeune doit répondre à toutes les propositions d’admissions reçues en respectant les délais de réponses indiquées
• Formation sélective (BTS, BUT, CPGE, IFSI, écoles, …) :
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place
ou
Non

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

• Formation non sélective (licences, PASS) :
Réponse donnée au futur étudiant

Choix du futur étudiant

OUI (proposition d’admission)
ou

Il accepte la proposition ou y renonce

OUI-SI (proposition d’admission)
ou
En attente d’une place

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
et se donner toutes les chances de réussir

Comment répondre aux propositions
d’admission ? (1/6)
• 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
Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et leur
numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil

• L’application Parcoursup:
• elle permet de recevoir sur son portable toutes les notifications
et alertes durant la procédure
• elle sera téléchargeable avant le 19 mai sur
et

Comment répondre aux propositions
d’admission ? (2/6)
• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Le 27 Mai 2021 : vous avez 5 jours maximum 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.

• À partir du 28 mai 2021 : vous avez 3 jours maximum pour répondre (J+2)
A noter : Du 17 au 24 Juin interruption des propositions pendant les épreuves du bac

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 ? (3/6)
CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris
CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon
Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

BUT GEA, IUT de Sceaux
CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris
BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse
L1 STAPS, Toulouse
L1 Droit, Paris 5 Descartes

Non
En attente
En attente

Non
En attente
En attente

Cas n°1 :
Le lycéen reçoit une seule proposition
d’admission
(oui ou oui-si)
s’il le souhaite, il peut confirmer ses
autres vœux en attente et ils seront
maintenus

Le rang dans la liste d’attente et celui
du dernier candidat appelé en 2020
seront affichés pour chaque
formation demandée.

En attente
Oui

Il accepte ou renonce

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

Comment répondre aux propositions
d’admission ? (4/6)
Cas n°2 :
Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admissions
(oui ou oui-si)
CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris
CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon
Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

BUT GEA, IUT de Sceaux
CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse
L1 STAPS, Toulouse
L1 Droit, Paris 5 Descartes

il doit accepter une seule proposition parmi
celles-ci et renoncer aux autres propositions
d’admission qu’il a reçues

Non
En attente
En attente

Oui

s’il le souhaite, il peut confirmer ses
autres vœux en attente et ils seront
maintenus
Le rang dans la liste d’attente et celui
du dernier candidat appelé en 2020
seront affichés pour chaque formation
demandée.
Accepte

En attente
Oui
En attente
Oui

Renonce
il consulte les modalités d’inscription
administrative de la formation acceptée
Renonce

Comment répondre aux propositions
d’admission ? (5/6)
Cas n°3 :
Le lycéen ne reçoit que des propositions
« En attente »
CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon

Non

En attente

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

En attente

BUT GEA, IUT de Sceaux

En attente

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

En attente

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

En attente

L1 STAPS, Académie de Toulouse

En attente

L1 Droit, Ile de France

En attente

Des places vont se libérer au fur
et à mesure que les autres
candidats vont renoncer à leurs
vœux

Comment répondre aux propositions
d’admission ? (6/6)
Cas n°4 :
Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives

CPGE ECE, lycée Henri IV, Paris

Non

CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon

Non

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

Non

BUT GEA, IUT de Sceaux

Non

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris
BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

s’il n’a formulé que des vœux
en formation sélective

Non
Non

Le 2 Juillet, la commission
d’accès à l’enseignement
supérieur est activée pour lui
faire des propositions de
formation

Un point d’étape obligatoire
Pour faire le point sur votre dossier :

Le point d’étape obligatoire:
Point d’étape : Du 29 Juin au 1ier Juillet 2021

« en attente » sur tous les voeux

Doit indiquer les vœux qu’il souhaite
maintenir dans son dossier

Avec une proposition mais des
vœux « en attente »

Doit confirmer la proposition acceptée
et indiquer les vœux qu’il souhaite
maintenir dans son dossier

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 :
• Avant le 16 juillet 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission avant le 11 juillet 2021 (12h)
• Avant le 27 août 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission entre le 12 juillet et le 22 août
2021 (12h)
• 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.
/!\ Ne pas s’inscrire dans les temps et modalités prévues par la formation peut être
considéré comme une démission et entrainer la perte de la proposition d’admission.

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

Un accompagnement de Mai à Septembre
Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont pas reçu de
proposition et qui souhaitent trouver à la rentrée une place dans une formation
proposée sur Parcoursup :
• Dès le 27 mai 2021 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives (BTS, BUT, école,
CPGE, IFSI…) et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement individuel
ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet d’orientation pour préparer la phase
complémentaire
• Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent formuler jusqu’à
10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places disponibles
• A partir du 2 Juillet 2021 : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier l’accompagnement de la
Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie : elle étudie les dossiers et aident
les candidats à trouver une formation au plus près de leur projet en fonction des places disponibles.

La préparation à la vie étudiante
Un calendrier articulé avec Parcoursup :
• Dossier Social Etudiant :
pour une demande de bourse et/ou de logement www.messervices.etudiant.gouv.fr
Date limite d’inscription : 15 Mai 2021
• Santé :
Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité
Sociale. Ils n’ont aucunes démarches à faire.

Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr

Les outils

