




ETAPE 1 : DECOUVERTE DES 
FORMATIONS

O21 décembre 2020– 19 janvier 2021

3









Exemple

7



A la rentrée 2021, le DUT disparaît et est 
remplacé par le BUT, le Bachelor
Universitaire de Technologie. 

Qualification intermédiaire reste possible 
au bout des 2 ans (DUT).

22 à 26 semaines de stage sur les 3 ans.

Fusion entre le DUT et la licence 
professionnelle qui confère le grade de 
licence.



TROIS GRANDS TYPES DE 
FORMATION

Les formations sélectives: Comme leur nom l’indique, les 

établissements sélectionnent les candidats sur la base du 

dossier/entretien et par conséquent ta candidature peut-être 

refuser.

Les formations non-sélectives: On parle ici des licences 

universitaires et PASS. Les universités ne peuvent pas refuser 

un dossier. Néanmoins, les promotions restent limitées par une 

capacité d’accueil.

Les formations en apprentissage: Le  contrat d’apprentissage 

est indispensable pour intégrer définitivement la formation.



Les diplômes préparés post 
Bac Les BTS :

BTS (brevet de technicien supérieur) 
/ BTSA (brevet de technicien supérieur 
agricole) 

/ BTSM (brevet de technicien supérieur 
maritime). 

Il existe plus de 140 spécialités de BTS 
(voir la liste sur le site).



LES DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS DE BTS
plus de 145 spécialités de BTS

8 secteurs d’activités principaux de BTS :

BTS Informatique, électronique, électrotechnique

BTS Hôtellerie, restauration, tourisme

BTS Assurance, banque, management, vente, comptabilité

BTS Bâtiment et travaux publics

BTS Mécanique, automatisme, constructions métalliques

BTS Santé, paramédical, social

BTS Art, design et audiovisuel

BTS Agriculture, agroalimentaire et environnement

https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-informatique
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-hotellerie
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-management
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-batiment
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-mecanique
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-sante
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-art
https://www.orientation.com/articles/bts/liste-bts-par-secteur-france/#BTS-agriculture


CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles

DEUST : Diplôme d’études universitaires scientifiques et 

techniques

DCG : Diplôme de comptabilité et de gestion

DU : Diplômes d’Université ou d’établissement

BUT : Bachelor Universitaire de Technologie

Licences : Licences d’art / Licences de droits et de sciences 

politiques / Licences d’économie et de gestion / Licences de 

lettres et de langues / Licences de sciences / Licences de 

Sciences humaines et sociales

CMI : Cursus Master en Ingénierie. C’est la voie pour se former à 

l’ingénierie en passant par l’université. 



Le CMI
CMI, pour Cursus Master en Ingénierie:

Formation universitaire en 5 ans (Licence en 3 ans et Master en 

2 ans)

Le CMI forme de futurs cadres scientifiques et techniques aux 

métiers de l’ingénierie (sans passer par une école d’ingénieur) 

en sciences mais aussi en sciences humaines et sociales

 Environ 20% de travail supplémentaire p/r  à un cursus 

universitaire classique

 En France, 31 universités proposent des CMI.

Formations très sélectives.



18 grands domaines de 
l’ingénierie

Biotechnologies

Chimie

Economie – Finance

Édition et Multimédia

Électronique, Énergie 
électrique, 
Automatique

Énergie

Environnement

Génie civil

Géographie et 
aménagement

Géosciences

Information et 
communication

Informatique

Mathématiques

Mathématiques et 
informatique

Mécanique

Physique

Sciences et génie des 
matériaux

Tourisme et patrimoine



Les domaines de formation post Bac

Etudes de santé : Licences avec option accès santé (LAS) 

et Parcours spécifique accès santé (PASS) qui permettent 

d’intégrer les filières MMOPk

Formations en paramédical : Diplôme d’Etat (DE) d’infirmier 

psychomotricien, d’ergothérapeute, de pédicure-podologue, 

d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’audioprothésiste, de 

manipulateur d’électroradiologie médicale et de technicien de 

laboratoire médical / Diplôme de technicien supérieur (DTS) 

Imagerie médicale / BTS Analyses de biologie médicale, 

Diététique, Opticien-lunetier, Podo-orthésiste, Prothésiste 

orthésiste, Prothésiste dentaire / DUT Génie biologique Option 

Analyses biologiques et biochimiques et Option Diététique

https://www.orientation.com/articles/apres-le-bac/paces/pass-selection-admission-debouches/


Ecoles nationales vétérinaires : c’est une nouveauté 2021 

L’étape CPGE ne sera plus toujours obligatoire.

Métiers du Sport : Licence STAPS / Brevets professionnels (BP) 

et diplômes d’Etat (DE) des centres de ressources, d’expertise 

et de performance sportive (CREPS) BP JEPS

Métiers de l’hôtellerie-restauration

Formations d’architecture, du paysage et du patrimoine

Métiers de la culture : Diplôme national des métiers d’art et du 

design (DN MADE) / Diplôme des métiers d’art (DMA) / 

Formations des écoles supérieures d’art et du spectacle 

vivant…

Formations diplômantes du secteur social : Diplôme d’Etat (DE) 

assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, 

éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé délivrés 

par les EFTS

https://www.orientation.com/articles/apres-le-bac/dnmade-admission-specialites-debouches/


Ecoles de commerce et de management sur 

Parcoursup

Ecoles d’ingénieurs sur Parcoursup

Instituts d’études politiques : Sciences Po 

Paris fait son entrée sur Parcoursup en 2021

Licences sélectives de l’Université Paris 

Dauphine et de l’école Polytechnique,

Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes 

Écoles, 

Classe Préparatoire aux Études Supérieures.

https://www.orientation.com/etablissements/type-ecole-ecole-dingenieurs/
https://www.orientation.com/articles/concours/sciences-po-paris-admission/


Hors Parcoursup





O Rencontrer les Ambassades du Canada en France, 

Belgique, Suisse et Luxembourg ainsi que de nombreux 

établissements Canadiens lors du premier Salon 

Virtuel ÉduCanada les 20 et 21 novembre 2020 de 14h à 

22h. 

O Venez vous renseigner sur les programmes d'études, les 

stages et programmes d'échange, les bourses ainsi que 

l'obtention de visas et permis d'études. Nous vous prions 

de bien vouloir partager cette information dans vos réseaux 

ainsi qu'avec les élèves, étudiants et parents intéressés. 

Assurez-vous de vous inscrire le plus tôt possible :

O https://www.europe.educanadavirtuel.ca/fr

https://educanadavirtual.us2.list-manage.com/track/click?u=6720ec96671065c5c024da2a4&id=4b34e2e3af&e=321f08d90f
https://www.europe.educanadavirtuel.ca/fr


Recrutement de candidats au concours d’entrée 
à l’Ecole de Santé des Armées

O Pour devenir médecin ou pharmacien militaire

O Inscriptions du 5 novembre au 10 décembre 2020 17h.

O https://ocean.siec.education.fr/, rubrique “Autres 

ministères ( C.S.P. ) \ Concours du service de santé des 

armées;

O Le concours compotent un écrit et un oral. 

O Les épreuves d’admissibilité auront lieu le 29 mars 

2021 et les épreuves d’admission du 21 juin au 13 

juillet 2021 à l’ESA.

O l’École du Service de Santé des Armées (ESA) de Lyon-

Bron fin juillet 2021.

https://ocean.siec.education.fr/




Études / Formation pour 
devenir Thanatopracteur

Le diplôme national de Thanatopracteur, 

O Reconnu par le ministère de la Santé, est obligatoire 

pour exercer (bac demandé).

O https://ocean.siec.education.fr/index.htlm

https://ocean.siec.education.fr/index.htlm


Autre possibilité : DUT de thanatopraxie 

universités de Lyon et d'Angers.



ETAPE 2 : INSCRIPTION, 
FORMULATION DES VŒUX 

ET FINALISATION DU 
DOSSIER SUR PARCOURSUP

O20 janvier > 11 mars > 8 avril 2021
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Les éléments 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 

Cas des lycées français à l’étranger : l’établissement fournit 

l’identifiant à utiliser pour créer son dossier

26

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.

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 

> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-

mer)

> Messagerie contact depuis son dossier 

> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 





LES FORMATIONS SUR 
PARCOURSUP 2021

Vous pourrez formuler jusqu’à 10 vœux et 20 sous-

vœux en statut étudiant et 10 vœux en plus pour 

l’apprentissage maximum.

Pensez à diversifier vos vœux et éviter de formuler 

qu’un seul vœu.

Les vœux ne sont pas classés, ne vous censurer pas.

 Remarque : la demande d’une CPGE dans un même établissement 

avec ET sans internat compte pour un seul sous-vœu.

Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 

établissements différents

 Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux 



Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) et les formations 

d’orthophonie, orthoptie et audioprothèse… (pour la plupart d’entre 

elles) :

Ils sont regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université)

Un vœu multiple correspond à un regroupement d’établissements

Pour demander un établissement : vous  formulez un vœu multiple 

correspondant un regroupement d’établissements. Chaque 

établissement correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-

vœux est illimité. 

A savoir : vous pouvez formuler 5 vœux multiples maximum 

29



Exemples : 

 vous demandez une formation au sein du regroupement 

d’IFSI porté par l’Université Bretagne Sud qui comprend 3 

instituts). Cette demande compte pour 1 vœu multiple. Vous 

choisissez au sein de ce regroupement les instituts que vous 

souhaitez parmi les 3 proposés.

 Vous demandez une formation au sein du regroupement de 

formations d’orthophonie de Nouvelle Aquitaine qui 

comprend 3 établissements. Cette demande compte pour 1 

vœu multiple. Vous choisissez au sein de ce regroupement 

les établissements que vous souhaitez parmi les 3 proposés.
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Un accompagnement pour les élèves en situation de 

handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant:

Chaque formation dispose d’un référent 

handicap pour informer les familles sur les 

aménagements possibles

Le lycéen peut renseigner une fiche de liaison  

pour préciser les accompagnements dont il a 

bénéficié pendant son parcours. Cette fiche, 

remplie en deux étapes,  est facultative . 



Questionnaires DROIT & SCIENCES : A quoi ça sert ?
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Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les candidats 

dans leur réflexion :

Ces questionnaires concernent les candidats qui souhaitent 

postuler en licence de Droit ou dans l’une des 14 licences 

scientifiques proposées sur Parcoursup

Permet d’avoir un premier aperçu des types de connaissances et 

de compétences à mobiliser dans la formation demandée.

Les résultats 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  



Finaliser son dossier et confirmer
ses vœux  

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

Confirmer chacun de leurs vœux

33

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



Un dossier complet c’est: 

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 », 

la fiche Avenir renseignée par le lycée.



Les mesures pour favoriser la mobilité géographique :

Pour les formations sélectives (BTS, DUT, IFSI, écoles…)   

Les lycéens peuvent demander les formations qui les 

intéressent où qu’elles soient, dans leur académie ou en 

dehors. Il n’y a pas de secteur géographique

Pour les formations non-sélectives (licences, PASS) 

Les lycéens peuvent demander les formations qui les 
intéressent en dehors de leur académie 

Le secteur géographique (généralement l’académie) s’applique
quand les formations sont très demandées un pourcentage
maximum de candidats hors secteur géographique est alors fixé
par le recteur.

Si la licence n’est pas proposée dans son académie, il est
considéré comme « résident dans l’académie » demandée.

Conseil : il est recommandé à un candidat qui souhaiterait  faire un vœu dans une 
licence très demandée située hors de son secteur de formuler un autre vœu pour la 
même mention de licence si elle est proposée dans son académie.



ETAPE 3 : PHASE D’ADMISSION 
(REPONSES DES FORMATIONS 

ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS)

O 27 mai – 16 juillet 2021
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Phase d’admission : les lycéens font leur choix 

Les candidats font leur choix en fonction des réponses 
qu’ils ont reçues, 

Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à 
mesure : chaque fois qu’un candidat fera son choix, il 
libèrera des places qui sont immédiatement proposées à 
d’autres candidats,

Pour aider les candidats en liste d’attente à faire leur choix, 
des indicateurs seront disponibles pour chacun de leur 
vœu

-Leur rang dans la liste d’attente et le nombre de candidats en attente…

L’élève 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



les réponses 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, BUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 

Réponse donnée au futur étudiant Choix du futur étudiant

OUI (proposition d’admission)

ou

ou

En attente d’une place

Non

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

ou

OUI-SI (proposition d’admission)

En attente d’une place

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 et se donner toutes les chances de réussir.



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

Remarque : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont 

renseigné leur adresse mail et leur numéro de portable sur la 

plateforme.

Soyez attentif aux délais de réponses (clairement affichés dans 

le dossier du candidat) pour accepter (ou refuser) une 

proposition d’admission.



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. 



Procédure complémentaire

O 16 Juin – 16 Septembre 2021
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Du 16 juin au 16 septembre

 Je peux participer à la phase complémentaire et formuler 

jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de 

places disponibles. Ces formations seront accessibles depuis le 

moteur de recherche des formations Parcoursup à partir du 16 

juin.

A partir du 2 juillet

 Je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement 

personnalisé de la commission d’accès à l’enseignement 

supérieur (CAES) de mon académie.

Cette commission étudie mon dossier et m’aide à trouver une 

formation au plus près de mon projet et en fonction des places 

disponibles. 



Année 2020-21 

Récapitulatif 

Ouverture de la plateforme : 

21 décembre

Ouverture du site internet aux visiteurs,

c’est ce qu'on appelle la phase 

d’information:

-Accessibilité au moteur de recherche.

Profiter des vacances de Noël pour vous 

renseigner sur les différentes formations

proposées. 

Début des inscriptions : 20 janvier Inscription sur la plateforme et commencer 

à monter votre dossier.

Date limite pour formuler ses vœux : 

11 mars

Date limite pour exprimer vœux et sous-

vœux.

Date limite pour compléter son 

dossier : 8 avril

-Lettres de motivation

-Activités et centres d’intérêts.

Vœux validés avant cette date.

Ouverture de la phase d’admission : 

27 mai au 16 juillet

Premières réponses:

-Accepter 

-Refuser

-Mettre en attente.

Ouverture Phase complémentaire : 

16 juin

Offres de formations sur les places vacantes 

jusqu’au mois de septembre.

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/voeux-sur-parcoursup-quelle-strategie-adopter.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/parcoursup-comment-rediger-un-projet-de-formation-motive-percutant.html


https://www.parcoursup.fr/documentspdf/psup21_calendrier_A3_

04.pdf

https://www.parcoursup.fr/documentspdf/psup21_calendrier_A3_04.pdf
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