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PARCOURSUP 2021

Plateforme nationale d’information et d’inscription en première année 

de l’enseignement supérieur

https://www.parcoursup.fr/

Diaporama complet sur eduscol.education.fr

Le calendrier Parcoursup en 3 

étapes

https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur

https://www.parcoursup.fr/


Etape 1 : Depuis le 21 décembre,

S’informer et découvrir les formations de  l’enseignement supérieur 

2021
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Le schéma des études supérieures



S’informer

Cliquer son l’onglet



Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 



Consulter la fiche de présentation d’une formation

• La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, les langues et options, les dispositifs pédagogiques, les éventuels frais, modalités et calendrier des 

épreuves écrites/orales prévues par certaines formations sélectives

• Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires

Une rubrique « Bac 2021 » : des conseils sur les spécialités et options recommandées par les formations pour réussir 

• Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats académiques, compétences académiques, savoir-être, motivation et 

cohérence du projet ….)

Des informations sur le processus d’examen des vœux : explications sur le fonctionnement d’une commission d’examen des vœux, informations sur les taux légaux mis 

en œuvre (ex : taux minimum de lycéens boursiers admis)

• Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir du 20 janvier 2021, des indicateurs calculés au niveau national en termes de réussite et d’insertion 

professionnelle

• Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, étudiants ambassadeurs…)

• Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

• Les chiffres clés : l’admission en 2020, le nombre de places en 2021 (à partir du 20 janvier 2021)
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Etape 2 : du 20 janvier, 11mars et 8 avril

s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser son dossier

Date limite pour formuler ses vœux : 11mars
jusqu'à 10 vœux avec la possibilité de sous-vœux selon les formations sans avoir besoin de les classer et 10 vœux supplémentaires

en apprentissage sans avoir à les classer. Pas de date limite pour les vœux en apprentissage (cf diapo apprentissage)

Date limite pour compléter et valider ses candidatures : 8 avril 





S’inscrire sur Parcoursup 

> Une adresse mail valide et consulter régulièrement : 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
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Important : renseignez 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.

S’inscrire

***N’oublier pas de renseigner un 

n°de portable actuel pour 

recevoir les alertes concernant 

votre dossier.

*** Les parents peuvent aussi 

renseigner leur numéro de 

téléphone portable pour recevoir les 

alertes.



Les formations dont 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 

regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation de 5 vœux multiples maximum par filière 

• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui recrutent sur concours 

commun 

• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) et 

Sciences Po / IEP Paris 

• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à l’échelle régionale 

• Le concours commun des écoles nationales vétérinaires
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Entre le 20 janvier 

et le 11 mars inclus

Exceptions au nombre de vœux limités : 



Focus sur les vœux en apprentissage 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage
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Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission d’accompagner les candidats en apprentissage pour 
trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage.
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr  
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L’examen des vœux par les formations
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La commission d’examen des vœux  

> Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux, (référent pédagogique et professeurs) 

chargée de définir les modalités et les critères généraux d’examen des candidatures et d’examiner les 

candidatures 

> Les critères généraux d’examen des vœux précisés sur chaque fiche de formation Parcoursup en 

amont de la procédure pour aider les candidats à s’orienter 

> En fin de procédure, le bilan de l’examen des vœux de chaque formation est publié chaque année sur la 

plateforme Parcoursup
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Avril - mai 



Parcoursup au service de l’égalité des chances 

> Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les

plus sélectives

> Une aide financière pour les lycéens boursiers qui s’inscrivent dans une formation en dehors

de leur académie

> Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers professionnels

> Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers technologiques
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 Étape 3 : du 27 mai au 16 septembre
Phases d’admission (principale et complémentaire) - inscription
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Du 27 mai au 16 septembre 

Recevoir des propositions d’admission (au fur et 

à mesure)
Répondre impérativement aux propositions dans 

les délais impartis

Procéder à l’inscription administrative dans 

l’établissement d’accueil



ICI VISUEL ETAPE 3 
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RECAPITULATIF ETAPE 3



La phase d’admission principale du 27 mai au 16 juillet 2021 

> Les candidats consultent les réponses des formations le 27 mai 2021

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : chaque fois qu’un candidat 

fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places qui sont immédiatement proposées à d’autres 

candidats en liste d’attente. 

> 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 suivre sa situation qui évolue en fonction des places 

libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

33

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 

(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats



Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition d’admission 
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> 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 (application téléchargeable à partir du 

27 mai)

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable dans le dossier Parcoursup de leur enfant 



Comment répondre aux propositions d’admission ? 
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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, 

la proposition d’admission est supprimée



L’inscription administrative dans la formation choisie 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après avoir eu ses résultats au 

baccalauréat, le lycéen procède à son inscription administrative. 

L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et pas sur Parcoursup.

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement remettre une attestation 

de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.
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Les solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de proposition 
d’admission 

> Dès le 27 mai 2021 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives 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 et 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 vacantes

> 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 leur dossier et les aide à trouver une formation 

au plus près de leur projet en fonction des places disponibles
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Je prépare ma vie étudiante : 
Demande de bourse et/ou de logement 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) 

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
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Entre le 20 janvier 

et le 15 mai

Toutes les infos sur la vie 

étudiante sur 

etudiant.gouv.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


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
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A partir du 20 janvier



Sur rendez-vous


