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1 - Calendrier Parcoursup 2021



21 Décembre ouverture du site d’information Parcoursup.fr avec le 

moteur de recherche des formations

20 Janvier ouverture de la plateforme Parcoursup

11 Mars date limite de formulation des vœux

8 Avril date limite pour compléter le dossier

27 Mai ouverture de la phase principale d’admission : réponses des 

formations

16 Juin ouverture de la phase complémentaire

16 Juillet fin de la phase principale d’admission

Calendrier :



1- INFORMATION ET DECOUVERTE DES FORMATIONS sur 

Parcoursup

 Dès maintenant sur les formations proposées en 2020:

Permet de trouver des formations par mots clés ou par type de formation, de géolocaliser les

établissements et de consulter des suggestions de formations similaires à celle recherchée.

Informez vous en particulier sur leurs caractéristiques et les compétences et connaissances

attendues par chaque formation.

 À partir du 21 décembre sur formations proposées en 2021

- Ouverture du site d'information de Parcoursup 2021 avec toutes les informations sur le

déroulement de la procédure sur Parcoursup.fr et le calendrier.

Vous pouvez alors découvrir les contenus des formations disponibles en 2021, les attendus,

les débouchés professionnels et les critères d'examen des dossiers.



2- Du 20 janvier au 8 avril 2021 : 

 Inscription/ Saisie des vœux / Confirmation et finalisation 

des candidatures / Entretiens de sélection (éventuellement de mi avril à mi mai)

- A partir du 20 janvier : vous vous inscrivez sur Parcoursup et créez votre dossier de candidat. Vous

saisissez alors vos vœux : jusqu'à 10 vœux avec la possibilité de sous-vœux selon les formations sans

avoir besoin de les classer.

- Jeudi 11 mars : dernier jour pour formuler vos vœux.

- Février-mars : 2e conseil de classe : chaque vœu que vous avez formulé fait l'objet d'une « fiche

Avenir » comprenant les appréciations de vos professeurs et l'avis du chef d'établissement.

- Le 8 avril : dernier jour pour finaliser votre dossier avec les éléments demandés par les formations

(par exemple, un projet de formation motivé) et confirmer vos vœux.

- Avril-mai : les formations examinent les vœux que vous avez formulés.



3- PHASE D’ADMISSION

- Du 27 mai au 16 septembre : consulter les réponses des formations et y répondre 

- Le 27 mai : c'est l'ouverture de la phase principale d'admission. Vous prenez connaissance des 

réponses des formations sur la plateforme. Vous recevez des propositions d'admission au fur et 

à mesure des décisions des établissements et vous devez y répondre dans les délais indiqués 

par la plateforme. 

- Le 16 juin : ouverture de la phase complémentaire pour formuler de nouveaux vœux si besoin. 

- Le 6 juillet : résultats du baccalauréat.

- Avant le 16 juillet : inscription dans les formations choisies par les candidats selon les 

modalités précisées sur leur dossier. Fin de la phase principale d'admission.

- Le 16 septembre : fin de la phase complémentaire.

Une phase complémentaire, de juin à septembre, vous permettra de formuler de nouveaux vœux et d'obtenir une proposition d'adm ission dans une formation disposant de 

places disponibles. Après les résultats du baccalauréat, vous pourrez bénéficier de l'accompagnement individualisé de la commission d'accès à l'enseignement supérieur 

(CAES) de votre académie.



2 - BILAN Parcoursup 2020



PRINCIPAUX CONSTATS SUR L’ORIENTATION 

DES ELEVES DU LYCEE VICTOR LOUIS EN 2020 

- Une grande majorité s’oriente à l’université en licence 1 (71,6% au lycée contre

57,3% au national).

- 14% des élèves se sont inscrits en BTS ce qui est supérieur au national (6,3%).

- Moins de vœux en CPGE (5,6%) et donc moins d’affectation qu’au national

(8,3%). Autocensure ? Ou effet proximité université ?

- Les bacheliers de Victor Louis 2017-2018 réussissent globalement mieux leur

deux premières années de licence que les autres bacheliers au national. Le taux

de réussite en année supérieure à l’université est au dessus à la moyenne

nationale (+7%).



13/11/2020Réunion de l'encadrement 2020

2. Bilan de l’orientation et de l’affectation

Bilan PARCOURSUP

Les formations les plus demandées

Nb de vœux et sous vœux 

confirmés (candidats de 

l’académie de Bordeaux)



Combattre l’autocensure











3 - Les formations et les nouveautés Parcoursup 2021 



→ Un concours national d'accès aux écoles nationales vétérinaires (Alfort, Lyon-VetAgroSup, 

Nantes-Oniris et Toulouse) sera organisé dans le cadre de la campagne 2021 de Parcoursup. Les 

étudiants recrutés sur Parcoursup accéderont au diplôme d’État de docteur vétérinaire après six ans 

d’études au sein des écoles nationales vétérinaires. Ils seront rejoints en deuxième année d’écoles 

vétérinaire par les étudiants recrutés par les autres voies du concours vétérinaire, notamment celle 

organisée à l'issue de la classe préparatoire « biologie-chimie-physique-sciences de la terre » qui 

représentera en 2021 la moitié du recrutement de ces écoles nationales.

Ce concours a vocation à répondre aux préoccupations des jeunes générations, notamment celles

issues de milieux moins favorisés, qui hésitent à s’inscrire dans un cursus généraliste de classe

préparatoire aux grandes écoles

→ des formations du ministère des Armées et des écoles de management ou d’ingénieurs 

accréditées pour dispenser des formations conduisant à des diplômes d‘établissement 

conférant le grade de licence. Après la réforme de l’accès aux études de santé en 2020, la 

plateforme Parcoursup déclinera en 2021 les principales réformes de l’enseignement supérieur 

concernant le 1er cycle.



→ licences professionnelles dont le cadre a été rénové par l’arrêté du 6 décembre 2019 pour 

qu’elles s’adressent directement aux bacheliers et permettent de dynamiser l’alternance dans le 1er 

cycle. Dans les IUT, ces licences professionnelles prennent le nom d’usage de bachelor

universitaire de technologie

→ création d’une nouvelle classe à dominante informatique : MP2I en 1re année 

(mathématiques, physique, ingénierie et informatique) 

→ fusion des deux voies actuelles d’enseignement économique et commercial, ECS (économique et 

commerciale option scientifique) et ECE (économique et commerciale option économique), en une 

voie unique ECG (économique et commerciale générale). Cette voie sera accessible à tous les 

bacheliers généraux, indépendamment de leurs choix en lycée, à condition qu’ils aient suivi un 

enseignement de mathématiques en terminale (en spécialité ou en option). 



Après le 

BAC  …

Licences - CMI

Masters

Doctorat

3 - 5 – 8 ans

Ecoles 

Sociales

Paramédicales

3 à 5 ans

DUT / DEUST/

DN MADE

2 ans 

BUT 3 ans

BTS / BTSA

2 ans

Ecoles d’ingénieurs

Commerce

Arts

CPGE 2 ans

+ 3 ans écoles 
ingénieurs

Prépa intégrées aux 
écoles d’ingénieurs de 

nouvelle Aquitaine 5 ans 

Que faire après le Bac: les formations

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/L-organisation-des-licences
https://reseau-figure.fr/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Paramedical/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-paramedical
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DEUST
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
http://sante.u-bordeaux.fr/Espace-etudiant/Tout-sur-vos-etudes/PACES-Paramedical/Reorientations-PACES
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-ingenieurs/Les-ecoles-d-ingenieurs-internes-aux-universites
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-CPGE
https://www.bordeaux-inp.fr/fr
https://www.bordeaux-inp.fr/fr


Les formations



Les Voies de formations

1

2

3



Enseignement professionnel
Enseignement appliqué / TD-TP / Stages en entreprises...

Objectif   DIPLÔME PROFESSIONNEL 
acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être

 Insertion professionnelle
Poursuite d’études 

Petits effectifs  /  Formations sélectives à l’entrée 

Formations professionnalisantes (bac+2/Bac +3): 

B.T.S. / D.U.T. / Licence professionnelle  / Diplôme d’école spécialisée / 

D.C.G. /D.E.U.S.T. / D.N.M.A.De

1



LICENCE 1

1ère année

2ème année

3ème année

Commerce/ 

ingénieur

LICENCE 2BTS 1

BTS 2

DUT 1

DUT 2
LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

MASTER

LICENCE  PROFESSIONNELLE

Diplôme 

de l’école

BTS DUT

Licence PRO

BTS, DUT... Poursuite d’étude possible, 

mais pas automatique



Formations Générales et théoriques: 

Licence générale / Double Licence / 

Licence C.M.I. / 1er cycle des IEP 

15 à 25 heures de cours / semaine :
CM (cours magistraux)   +  T.D.    T.P.

Beaucoup de travail personnel

 être autonome, savoir organiser son travail

 goût pour la théorie et les recherches personnelles

 travail en bibliothèque

MODALITÉS

DE

FORMATION

EXIGENCES

3 ans minimum

2

centré sur l’acquisition de connaissances et de méthodes

Choix professionnel en partie différé, 

Construction progressive de son parcours

Professionnalisation / spécialisation dans un second temps

MASTER BAC+5  (Licence 3 + 2 ans)

Enseignement théorique dans un 1er temps (3 ans)



UNIVERSITÉ

Organisation des études : L.M.D.



Filière économique et commerciale
ECG: économique et commerciale générale (nouveauté)

ECT: économique et commerciale voie technologique (pour les STMG)
ENS Cachan D1 – Économie - droit • ENS Cachan D2 – Économie – gestion

Filière littéraire 
Lettres • B/L : Lettres et sciences sociales • Chartes • Saint-Cyr lettres

Filière scientifique
. BCPST-VETO : biologie physique chimie et sciences de la terre - vétérinaire • ENS Cachan C : arts et création industrielle • 

MPSI : mathématiques physique sciences de l'ingénieur • PCSI : physique chimie sciences de l'ingénieur • PCSI-SI : classes 
de PCSI réservées aux bacheliers de la série S Sciences de l’Ingénieur  • PTSI : physique technologie sciences de l'ingénieur

Création d’une nouvelle classe à dominante informatique : MP2I en 1re année (mathématiques, 
physique, ingénierie et informatique)

3



4 - Je fais le point pour choisir



Mes qualités ?

Mes talents ?

Mes faiblesses ? Mes freins ?

Mes priorités ?

Mes valeurs ?

Mes compétences ?

Mes traits de personnalités principaux ?

Mes centres d’intérêts ?

Mes réussites ?

Mes échecs ?

Mes passions ?

Mes envies ?

Mes rêves ?Mes contraintes personnelles ?

Mes goûts ?

Mes défauts ?

Mes motivations ? Mon/mes moteur(s) ?

Au lycée ?   Dans ma vie personnelle ?

BILAN PERSONNEL
 Je fais un travail d’introspection

 Je sollicite le regard des autres



https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quelles-etudes-apres-le-bac
https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Equipes-educatives/Ressources-pedagogiques-regionales/Quiz-Quelles-etudes-apres-le-bac




QUELLE STRATÉGIE DE 

CANDIDATURE ? Plan B

QUEL PROJET D’ÉTUDE ?

POUR QUEL PROJET PROFESSIONNEL ?

QUEL PARCOURS ?

CHOISIR UNE (DES) FORMATION(S)

dans un (des) établissement(s)

pour la rentrée 2021

DÉFENDRE SES 

CANDIDATURES

• Projet de formation motivé

• Entretien

QUALITÉ DU DOSSIER

• Résultats + Appréciations

• Fiche avenir

La double problématique 

de l’orientation post bac



JE CHOISIS
un

JE LISTE 
les Parmi ces 

formations,

JE CHOISIS
une voie

de 
formation
correspondant 

à l’élève &

à la personne 

que je suis

DOMAINE
VOIES DE 

FORMATION 

POSSIBLES
Dans ce ou ces domaines. 

Étape 1 Étape 3Étape 2

Méthode en rapport avec le bilan personnel

Ce domaine peut être :

 un DOMAINE D’ÉTUDE

Exemples : Anglais - Arts plastiques - Biologie - Économie –

Histoire - Littérature - Mathématiques - Physique –

Sciences de la vie - Sociologie ...

 un DOMAINE PROFESSIONNEL

Exemples : Commerce - Comptabilité - Ingénierie - Logistique -

Management - Sécurité informatique - Soins infirmiers – Tourisme ...

-> BTS 

-> DUT 

-> Licence

-> CPGE

-> École de commerce

-> …. Modalités d’apprentissage, 

statut étudiant, salarié…



EXEMPLE

Je choisis le domaine du commerce

Étape  1 



Exemples : 

 BTS  Commerce international (CI), Management 

commercial opérationnel (MCO), Négociation et 

digitalisation de la relation client (NDRC), Technico-

commercial (TC)...

 DUT  Techniques de commercialisation ...

 Licence Économie et gestion,  AES,  LEA ...

 Classe prépa (CPGE)  Économique et commerciale

 Bachelor dans une école de commerce

JE LISTE  les VOIES DE FORMATION

Exemple

Étape  2 



Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation

BAC+3

BTS Négociation et digitalisation 

de la Relation Client  (2 ans)

+

Licence Professionnelle Métiers de la mode : 

Commercialisation des produits haut de gamme  (1 an)

>>  Insertion professionnelle



BAC+5

BTS Commerce international  (2 ans)

+

Classe prépa ATS Economie et Gestion  (1 an)

+

École de commerce  (2 ans)

>>  Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



BAC+5

DUT Techniques de commercialisation (2 ans)

+

Licence 3 Économie et gestion 
parcours Économie de la firme (1 an)

+

Master Commerce des vins et spiritueux (2 ans)

>> Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



BAC+5

Licence Économie et gestion  (3 ans)

avec choix en Licence 3 du Parcours Sciences 
commerciales

+

Master Marketing stratégique  (2 ans)

>>  Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



BAC+5

Licence LEA Langues étrangères 
appliquées Anglais-Espagnol  (3 ans)

+

Master Commerce international 
et pays émergents  (2 ans)

>>  Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



BAC+5

Classe prépa (CPGE)
Économique et commerciale (2 ans)

+

Programme grande école

Pré-Master incubation (1 an) 

+ Master Manager de l’achat international (2 ans)

Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



BAC+5

1er cycle (3 ans)

+

Master Marketing  (2 ans)

>>  Insertion professionnelle

Des exemples de parcours
correspondant à ces différentes voies de formation



Focus sur les études après STMG

LES BTS 
•Selon les spécialités:

•Gestion de la PME (ex assistant de gestion de PME-

PMI)

• Support de l'action managériale (ex assistant de 

manager)

•Comptabilité et gestion

•Management commercial opérationnel

•Négociation et digitalisation de la relation client

• Commerce international (2 langues obligatoires, dont 

l'anglais)

•Services informatiques aux organisations, avec 2 

spécialisations possibles : option A solutions 

d'infrastructure, systèmes et réseaux (SISR) ; option B 

solutions logicielles et applications métiers (SLAM).

9 autres BTS proposent une approche liée à un 

secteur d'activité :

•Assurance

•Banque, conseiller de clientèle (particuliers)

•Management en hôtellerie-restauration (ex 

Hôtellerie-restauration (après une année de 

mise à niveau en hôtellerie) 

options management d'unité de 

restauration ; management d'unité de 

production culinaire ; management d'unité 

d'hébergement

•Notariat

•Professions immobilières

•Technico-commercial

•Tourisme

• Gestion des transports et logistique associée

•Services et prestations des secteurs sanitaire 

et social (SP3S)

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-

bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-

technologies-du-management-et-de-la-gestion

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-de-la-pme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-support-a-l-action-manageriale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-comptabilite-et-gestion
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-commercial-operationnel
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-negociation-et-digitalisation-de-la-relation-client
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/commerce-international
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-a-solutions-d-infrastructure-systemes-et-reseaux
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-informatiques-aux-organisations-option-b-solutions-logicielles-et-applications-metiers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-assurance
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-banque-conseiller-de-clientele-particuliers
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-a-management-d-unite-de-restauration
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-b-management-d-unite-de-production-culinaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-management-en-hotellerie-restauration-option-c-management-d-unite-d-hebergement
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-notariat
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-professions-immobilieres
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-technico-commercial
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-tourisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-gestion-des-transports-et-logistique-associee
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac-STMG-sciences-et-technologies-du-management-et-de-la-gestion


LES DUT 
•Selon les spécialités:

•Gestion des entreprises et des administrations (GEA) options gestion des ressources humaines ; gestion 

comptable et financière ; gestion et management des organisations

•Gestion administrative et commerciale des organisations (GACO)

•Gestion logistique et transport

•Statistique et informatique décisionnelle (STID), avec un bon niveau en mathématiques

•Techniques de commercialisation (TC)

•Informatique

•Métiers du multimédia et de l'Internet (MMI)

•Information-communication options communication des organisations ; information numérique dans les 

organisations, ; métiers du livre et du patrimoine ; publicité ; journalisme.

Dans d’autres secteurs spécifiques…

• Carrières juridiques (CJ)

•Carrières sociales (avec une expérience dans l'animation) (CS) options assistance sociale ; éducation 

spécialisée ; gestion urbaine ; animation sociale et socioculturelle ; services à la personne

• Qualité, logistique industrielle et organisation (QLIO)

CONSULTER LES ATTENDUS

Mais aussi: l’université, la filière comptabilité, les écoles, les classes préparatoires au grandes écoles….

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-des-ressources-humaines
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-comptable-et-financiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-des-entreprises-et-des-administrations-option-gestion-et-management-des-organisations
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-gestion-logistique-et-transport
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-statistique-et-informatique-decisionnelle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-techniques-de-commercialisation
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-informatique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-metiers-du-multimedia-et-de-l-internet
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-communication-des-organisations
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-information-numerique-dans-les-organisations
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine-MLP-bibliotheque-mediatheque-edition-librairie-musees-et-patrimoine
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-publicite
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Information-communication-option-journalisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-juridiques
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-sociales-option-assistance-sociale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-sociales-option-education-specialisee
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-sociales-option-gestion-urbaine
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-sociales-option-animation-sociale-et-socio-culturelle
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-carrieres-sociales-option-services-a-la-personne
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/dut-qualite-logistique-industrielle-et-organisation


5 - Je m’informe pour choisir



Orientation post bac : éléments de méthode



http://www.horizons21.fr/
http://www.horizons21.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/


Les informations fournies pour chaque formation sur PARCOURSUP :

• Contenu et organisation des enseignements

• Attendus, soit les connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans la formation

• Critères généraux d’examen des vœux

• Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

• Contact d’un responsable pédagogique, d’un référent handicap et d’étudiants ambassadeurs

• Le nombre de vœux formulés en 2019 et le nombre d’admis en 2019

• Le taux minimum de bacheliers professionnels en 2019 (pour les STS)

• Le taux minimum de bacheliers technologiques en 2019 (pour les IUT)
• Le taux maximum de non-résidents de l’académie (ou du secteur de recrutement s'il est différent de l'académie) en 2019 (licences uniquement)

• Le fait que la formation ait envoyé ou non une proposition d'admission à tous les candidats résidant dans son secteur géographique en 2019 (licences 

uniquement)

• Le taux minimum de lycéens boursiers en 2019

•Le fait que la formation ait acceptée ou non tous les candidats en 2019

•…

Et à compter du 20 janvier 2021 :

• Le nombre de places proposées en 2021

• Les frais de scolarité

• Le taux de passage en 2ème année et le taux de réussite selon le bac, les débouchés et taux 

d’insertion professionnelle

• Le secteur géographique de la formation (uniquement pour les licences non sélectives et les PASS)

https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


« Les attendus » 

Chaque formation met en avant des compétences clés 

nationales et locales :

La réussite en première année nécessite la maîtrise de connaissances et 

compétences acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque 

filière ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude.

•Disposer de compétences : cette mention implique, en effet, d’avoir une capacité à 
analyser, poser une problématique, mener un raisonnement, une capacité d’abstraction, la 
maîtrise d’un socle de connaissances disciplinaires et des méthodes expérimentales 
associées. 
•Disposer de compétences en communication : Cette mention nécessite en effet une 
capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée, une aptitude 
à se documenter
•Disposer de compétences méthodologiques et comportementales : cette mention 
requiert une curiosité intellectuelle, une capacité à s’organiser et à conduire ses 
apprentissages et, enfin, une aptitude à programmer son travail personnel et à s’y tenir 
dans la durée. 

Le lycéen doit attester d’une maîtrise correcte des principales compétences cibles de 
la classe de terminale. 



Exemple

Lien https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Exemple

Lien https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Les critères d’appréciation pour les formations sélectives 
(BTS,BTSA, BUT, Licence sélective, CMI, écoles ingénieurs, sciences po….)

• Avis du conseil de classe traduits dans la « fiche Avenir » par le professeur principal et 

le chef d’établissement

• Pertinence du projet de formation motivé du candidat au regard de la formation visée

• Notes obtenues en classes de première et de terminale (parfois seconde)

• Les résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat

NB: Le cas échéant d’autres critères peuvent être pris en compte:

Test d’autoévaluation, entretien individuel (présentiel ou distanciel), un test de compétences, 

suivi d’un MOOC, copie de certains devoirs écrits et bac blancs.



 BTS = Brevet de technicien supérieur

 BTSA = BTS agricole

= Diplôme 
universitaire de 
technologie

NOUVEAU Le BUT Bachelor Universitaire 

Technologique se prépare en I.U.T.

I.U.T. = Institut universitaire de technologie 
ou à l’université.Le BUT réunit le DUT + la 
Licence Professionnelle 

 24 spécialités de DUT : 15 du secteur de la 

production / 9 du secteur des services

 DUT et Licence  Pro peuvent se préparer 

en alternance sous contrat de travail

BTS et BTSA se préparent en...

 Lycée public 

 Lycée privé sous contrat 

 Établissement privé  hors contrat

 Ces diplômes peuvent se préparer 
en alternance sous contrat de travail

Sources d’information

Les DUT (ONISEP)

Portail national des IUT : Les spécialités /  Fiches 
DUT

Fiches DUT

•ONISEP Bordeaux

•ONISEP Lille

•ONISEP Lyon

Programmes très détaillés des DUT (PPN)

Les Licences professionnelles (ONISEP)

Sources d’information : établissements 

Caractéristiques des DUT (contenus, attendus) sur 

Sites web des IUT  

Journées Portes ouvertes / Salons et forums  

Sources d’information

Les BTS  / BTSA (ONISEP)

Fiches BTS / BTSA

•ONISEP Bordeaux

•ONISEP Lille

•ONISEP Lyon

•CIO Saint-Germain-en-Laye  Vol. 1 (A à G) & Vol. 2 (H à Z)

Programmes très détaillés des BTS  (référentiels)

Sources d’information : établissements

Caractéristiques des BTS (contenus, attendus) sur

Sites web des établissements  

journées Portes ouvertes / Salons et forums  

2 ANS

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos

SOURCES D’INFO

3 ANS = DUT (2ans) 

+Licence Pro (1an)

+ 1 AN 

après le DUT

DIFFÉRENCES BTS / DUT S’ils présentent des
similitudes, le BTS/BTSA (Brevet de technicien
supérieur/agricole) et le DUT (Diplôme
universitaire de technologie) se différencient sur
certains points : lieux de formation, objectifs
pédagogiques et organisation, modalités
d’examen…

1 AN 

après le BTS

N.B. Ces fiches renvoient souvent sur des témoignages vidéos

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-DUT-diplomes-universitaires-de-technologie
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/les-specialites/les-specialites-de-dut.html
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/fiches-dut.html
https://bit.ly/2FczWiF
https://bit.ly/2Lb0kaB
https://bit.ly/2MB3GIJ
http://www.iut.fr/formations-et-diplomes/programme-pedagogique-national.html
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-licences-professionnelles
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BTS-et-les-BTSA
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Les-BTS-BTSA
http://www.onisep.fr/content/download/718357/13644114/file/Hdfl_BTS.pdf
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Les-BTS-en-fiches
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/82/6/bts_AG_mai17_760826.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SaintGermain/34/8/bts_HZ_mai17_763348.pdf
https://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/index.htm
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+bts&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+tv+&aqs=chrome.3.69i57j69i59l3j0l4.8255j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+bts&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+tv+&aqs=chrome.3.69i57j69i59l3j0l4.8255j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+DUT&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+TV+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0l4.5501j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=onisep+tv+DUT&rlz=1C1AVNE_enFR715FR896&oq=onisep+TV+&aqs=chrome.1.69i57j69i59l3j0l4.5501j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie


Le BACHELOR  
De nombreuses grandes écoles, et en particulier les écoles de commerce, 
proposent aujourd’hui un bachelor.

L’ETUDIANT   LA VOIX/L’ETUDIANT LE FIGARO ETUDIANT LE MONDE CIDJ

Tout savoir sur la reconnaissance des diplômes 
www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes

DURÉE 

VARIABLE

Sources d’information 

Les écoles spécialisées

ART - ARCHITECTURE - COMMERCE - PARAMÉDICAL - SOCIAL ...

Journées Portes ouvertes / Salons et forums

 DE (diplômes d’État) du social et du paramédical

 Diplômes nationaux des écoles supérieures d'art (DNA, 
DNSEP)

 Diplômes spécifiques d’école

 Certains diplômes peuvent se préparer en alternance

 DEUST = Diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques 

 Certains DEUST peuvent se préparer en 
alternance

 Se prépare à l’Université

Sources d’information 

Les DEUST 

Caractéristiques des DEUST (contenus, attendus) sur 

Sites web des universités 

Journées Portes ouvertes / Salons et forums 

SOURCES D’INFO

2 ANS

 DN MADe = Diplôme national 
des métiers d’art et du design 

 Se prépare en Lycée ou en 
École

3 ANS

Sources d’information 

filière design et métiers d’art en lycée /   DN MADe

 DCG = Diplôme de comptabilité et de 
gestion

 Se prépare en lycée, école, université...

 Le DCG peut se préparer en alternance
Sources d’information 

Le DCG

Caractéristiques du DCG (contenus, attendus) sur 

Le DTS au Lycée Jay de Beaufort, Périgueux

Caractéristiques du DTS (contenus, attendus) sur 

 DTS = Diplôme de technicien 
supérieur 

http://www.lavoixletudiant.com/etudes/la-poursuite-detudes/lenseignement-superieur/59893/quest-ce-quun-bachelor/
http://etudiant.lefigaro.fr/article/qu-est-ce-qu-un-bachelor-en-france-_db2097b8-0a56-11e8-a078-08d943ba6803/
https://www.lemonde.fr/bachelor/
https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/etudes-superieures/bachelor-conseils-pour-bien-le-choisir
http://www.onisep.fr/reconnaissance_diplomes
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-ecoles-specialisees
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-architecture
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-de-commerce
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social
https://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransverse=deust
https://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransverse=deust
https://www.onisep.fr/content/search?SearchTextTransverse=deust
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-d-art/Le-DN-MADE
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/La-filiere-expertise-comptable/Le-DCG-diplome-de-comptabilite-et-de-gestion
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://lyceejaydebeaufort.fr/post-bac/presentation-du-dts/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/


* Le 1er semestre des licences scientifique est un semestre d’orientation :

 MISIPCG : Mathématiques, informatique, sciences pour l’ingénieur,
physique-chimie, géosciences

ou  MIASHS : Mathématiques, informatique, sciences humaines et
sociales parcours éco gestion ou sciences cognitives

ou SVSTC : Sciences de la vie, sciences de la terre, chimie

Selon la licence, le choix définitif de la mention (et éventuellement du

parcours) se fait au semestre 2, 3 ou 4, voire 5.

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir

Choisir une Licence

ListeListe

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

 Administration économique et 
sociale.

 Droit.

 Economie et gestion.

 Gestion (L3 uniquement)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

 Psychologie

 Sociologie

 Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS).

 Sciences de l’éducation (L3 
uniquement)

 Sciences de l'homme, anthropologie,

ethnologie (L3 uniquement)

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ *

Chimie

Sciences pour l'ingénieur

Mathématiques

Physique Chimie

Physique

Sciences de la terre

Sciences de la vie

Informatique

Mathématiques et informatique 

appliquées aux sciences humaines et 

sociales - MIASHS

Ingénierie de la Statistique et 

Informatique

Ingénierie et maintenance 

des systèmes pour 

l’Aéronautique et les transports

Ingénierie Géologique et 

Civile_IGéoC

Ingénierie Mécanique, Génie 

Civil et Energétique

. Optimisation mathématique 

et algorithmes pour l’aide à la 

décision (OPTIM)

Physique : rayonnements et 

instrumentation

Aménagement et urbanisme, tourisme

Licence Aménagement, urbanisme et 

développement territorial durables

Arts, arts du spectacle, musicologie

Licence Arts plastiques

Licence Cinéma et audiovisuel

Licence Danse

Licence Musicologie et pratique artistique 

supérieure

Licence Musiques actuelles, jazz et 

chanson

Licence Théâtre

Design

Licence Design

Géographie

Licence Géographie et Aménagement

Histoire

Licence Histoire

Histoire de l'art et sciences archéologiques

Licence Histoire de l'art

Licence Sciences archéologiques

Humanités

Licence Culture humaniste et scientifique

Licence Cultures modernes et 

contemporaines

Information communication et médiation des 

sciences

Licence Anglais - Information 

communication

Licence Allemand - Information 

communication

Licence Espagnol - Information 

communication

Licence Information territoriale

Licence Sciences de l'Information et de la 

communication

Langues étrangères appliquées, 

commerce international

Licence Anglais-Allemand

Licence Anglais-Arabe

Licence Anglais-Chinois

Licence Anglais-Coréen

Licence Anglais-Espagnol

Licence Anglais-Italien

Licence Anglais-Japonais

Licence Anglais-Portugais

Licence Anglais-Russe

Langues, littératures et civilisations 

étrangères et régionales

Licence Allemand

Licence Anglais

Licence Anglais-Allemand

Licence Arabe

Licence Chinois

Licence Espagnol

Licence Information 

communication - allemand

Licence Information 

communication - anglais

Licence Information 

communication - espagnol

Licence Italien BABEL : 

langues et cultures du monde

Licence Japonais

Licence Portugais

Licence Portugais-espagnol

Licence Russe

Lettres et lettres-langues

Licence Lettres

Licence Lettres BABEL : 

littératures et cultures du 

monde

Licence Lettres classiques

Philosophie, épistémologie, sociétés

Licence Anglais-philosophie

Licence Philosophie

Licence Philosophie - Accès 

Santé

Sciences du langage

Licence Sciences du langage

http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir
https://bit.ly/2iPfAwo
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Droit-commerce-economie-gestion/Licence-AES
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Droit-commerce-economie-gestion/Licence-de-Droit
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Droit-commerce-economie-gestion/Licence-Economie-et-gestion
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-humaines-et-sociales/Licence-de-Psychologie
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-humaines-et-sociales/Licence-de-Sociologie
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/STAPS
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/STAPS
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Chimie
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Sciences-pour-l-ingenieur
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Mathematiques
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Physique-chimie
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Physique
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Sciences-de-la-Terre
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Sciences-de-la-vie
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-Informatique
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Sciences-et-technologies/Licence-MIASHS
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-de-la-statistique-et-informatique/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-et-maintenance-des-systemes-pour-laeronautique-et-les-transports/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-geologique-et-civile_igeoc/
https://reseau-figure.fr/les-formations/ingenierie-mecanique-genie-civil-et-energetique/
https://reseau-figure.fr/les-formations/optimisation-mathematique-et-algorithmes-pour-laide-a-la-decision-optim/
https://reseau-figure.fr/les-formations/physique-rayonnements-et-instrumentation/
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/amenagement-et-urbanisme-tourisme-AMENAGEMENT.1/licence-amenagement-urbanisme-et-developpement-territorial-durables-LTA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-arts-plastiques-LAA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-cinema-et-audiovisuel-LAC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-danse-LAD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musicologie-et-pratique-artistique-superieure-LAM16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-musiques-actuelles-jazz-et-chanson-LAJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/arts-arts-du-spectacle-musicologie-ART.3/licence-theatre-LAT16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/design-DESIGN.3/licence-design-LAG16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/geographie-GEO.6/licence-geographie-et-amenagement-LRA16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-HIST.7/licence-histoire-LBG16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-histoire-de-l-art-LCH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/histoire-de-l-art-et-sciences-archeologiques-HISTART.2/licence-sciences-archeologiques-LCA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-culture-humaniste-et-scientifique-LDH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/humanites-HUMAN.8/licence-cultures-modernes-et-contemporaines-LDS16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-anglais-information-communication-LSA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-allemand-information-communication-LSD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-espagnol-information-communication-LSE16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-information-territoriale-JPSH519V.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/information-communication-et-mediation-des-sciences-SCINFO.9/licence-sciences-de-l-information-et-de-la-communication-LSI16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-allemand-LMD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-arabe-LMB16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-chinois-LMR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-coreen-LMC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-espagnol-LME16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-italien-LMF16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-japonais-LMH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-portugais-LMJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-etrangeres-appliquees-commerce-international-LEA.11/licence-anglais-russe-LMK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-allemand-LKD16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-LIA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-anglais-allemand-LIK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-arabe-LLB16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-chinois-LLR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-espagnol-LJE16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-allemand-LKC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-anglais-LIC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-information-communication-espagnol-LSE16_317.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-italien-babel-langues-et-cultures-du-monde-LJF16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-japonais-LLH16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-portugais-JYEAC13O.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-portugais-espagnol-LJJ16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/langues-litteratures-et-civilisations-etrangeres-et-regionales-LL.10/licence-russe-LKK16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-LDR16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-babel-litteratures-et-cultures-du-monde-LJO16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/lettres-et-lettres-langues-LGC.12/licence-lettres-classiques-LDC16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-anglais-philosophie-LEA16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-LEP16_316.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/philosophie-epistemologie-societes-PHILO.13/licence-philosophie-acces-sante-K48MMG4S.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14.html
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020/licence-XA/sciences-du-langage-SCLANG.14/licence-sciences-du-langage-LNS16_316.html


Liste complète des C.M.I.

Liste Liste

45 mentions de Licence, réparties entre quatre 
domaines :

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
 Droit.
 Administration publique.
 Science politique.
 Economie.
 Gestion.
 Economie et gestion.
 Administration économique et 
sociale (AES).
 Sciences sanitaires et sociales.

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
 Humanités.
 Histoire.
 Histoire de l'art et archéologie.
 Géographie et aménagement.
 Psychologie.
 Sociologie.
 Sciences sociales.
 Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie.
 Sciences de l'éducation.
 Philosophie.
 Théologie.
 Sciences du langage.
 Information-communication.

ARTS, LETTRES, LANGUES
 Arts.
 Arts plastiques.
 Arts du spectacle.
 Musicologie.
 Lettres.
 Langues, littératures et civilisations 
étrangères et régionales (LLCER).
 Langues étrangères appliquées (LEA).

SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
 Informatique.
 Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et 
sociales (MIASHS).
 Mathématiques.
 Physique.
 Ingénierie et maintenance des 
systèmes pour l’Aéronautique et les 
transports (IMSAT). 
 Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie (MSCAE).
 Chimie.
 Physique, chimie.
 Sciences de la vie.
 Sciences de la Terre.
 Sciences de la vie et de la Terre.
 Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 
(STAPS).
 Electronique, énergie électrique, 
Automatique (3EA).
 Mécanique.
 Génie civil.
 Sciences pour la santé.
 Sciences et technologies.
 Sciences pour l'ingénieur.

AÉRONAUTIQUE
 Ingénierie et maintenance des systèmes 
pour l’Aéronautique et les transports 
 Mécanique des structures composites
pour l’aéronautique et l’énergie

AGROSCIENCES
 Ingénierie des productions végétales 
 Agro-sciences, ingénierie de la 
production alimentaire

BIOTECHNOLOGIES
 Immunologie 
 Biologie systémique du végétal
 Biomatériaux pour la Santé
 Biologie santé environnement 

CHIMIE
 Ingénierie en Chimie macro et 
moléculaire pour l’énergie et la santé
 Chimie pour l’Innovation Thérapeutique 
et la Cosmétique
 Chimie Biologie pour l’Environnement

ECONOMIE-FINANCES
 Ingénierie financière
 Ingénierie économique et statistique
 Economie, finance qualitative et 
statistique

ÉLECTRONIQUE ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
AUTOMATIQUE
 Electronique : matériaux et dispositifs 
pour l’énergie 
 Traitement de l’Information et Gestion 
de l’Energie électrique
 Microélectronique, nanotechnologie, 
télécom

ENVIRONNEMENT
 Ingénierie Environnementale
 Gestion des Risques En Environnement 

GÉOGRAPHIE-AMÉNAGEMENT
 Modélisation géographique des 
territoires
 Information spatiale et aménagement

GÉNIE CIVIL
 Ingénierie du Bâtiment 
 Ingénierie de la construction à 
haute qualité environnementale 

GÉOSCIENCES
 Géosciences pour l’énergie 
 Génie Pétrolier

HISTOIRE
 Ingénierie en histoire et 
multimédia

INFORMATIQUE
 Systèmes Intelligents 
Communicants 
 Multimédia : systèmes et logiciels 
 Informatique et réalité virtuelle

MATHÉMATIQUES
 Optimisation mathématique et 
algorithmes pour l’aide à la décision
 Statistique et Informatique 
Décisionnelle 

MÉCANIQUE
 Mécanique des structures 
composites pour l’aéronautique et 
l’énergie
 Structures et systèmes intelligents 
 Ingénierie en Calcul Mécanique 

PHYSIQUE
 Photonique, micro-
nanotechnologies et temps fréquence
 Acoustique

SCIENCES DES MATÉRIAUX
 Durabilité des matériaux et des 
structures
 Ingénierie des Matériaux
STAPS
 Ingénierie du Mouvement Humain

TOURISME ET PATRIMOINE
 Ingénierie du tourisme culturel et 
des territoires

TRANSPORT ET MOBILITÉ
 Transport et Mobilité : 
Automatique, Mécanique, 
Télécommunications

http://reseau-figure.fr/
http://reseau-figure.fr/
http://reseau-figure.fr/formation/loffre-de-formation/par-discipline/


Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Dossier ONISEP
à consulter en ligne 

Liste

Prépas économiques et commerciales (EC) 

 Lycée Nicolas Brémontier, Bordeaux

EC Voie Technologique  Présentation /  Site de la Prépa /    Plaquette ECT

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
 Les prépas /  EC Voie Economique  Plaquette ECE /  EC Voie Scientifique  Plaquette ECS

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat)

 EC Voie Economique (ECE) et EC Voie Scientifique (ECS)

 Lycée René Cassin, Bayonne  EC Voie Economique

 Lycée Louis Barthou, Pau EC Voie Scientifique

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux E.N.S. D1 /  E.N.S. D2

Prépas littéraires 

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux   Lettres (A/L)

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux   Lettres (A/L) /  CPES / Clésup

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux
 Les prépas / Lettres Plaquette A/L / Lettres et sciences sociales Plaquette B/L

 Lycée Louis Barthou, Pau  Les prépas littéraires

Prépas scientifiques 

 MP2I à découvrir sur Parrcoursup à partir du 21/12/2020

 Lycée Bertrand de Born, Périgueux    PCSI

 Lycée agricole, Blanquefort    ATS Bio (Prépa 1 an post bac+2)

 Lycée Kastler, Talence    TCP

 Lycée Camille Jullian, Bordeaux    MPSI - PCSI

 Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux     Les prépas scientifiques

 PCSI  PCSI-SI  PTSI  ATS (Prépa 1 an post bac+2)

 Lycée Michel de Montaigne, Bordeaux

 Les prépas  MPSI - PCSI  BCPST

 Lycée Sainte-Marie Grand Lebrun, Bordeaux (Privé sous contrat)  MPSI

 Lycée René Cassin, Bayonne  PCSI

 Lycée Louis Barthou, Pau  MPSI - PCSI  BCPST

 Lycée St-Cricq, Pau  TSI  Site de la Prépa

 Lycée Cantau, Anglet  ATS Génie civil (Prépa 1 an post bac+2)

CLASSES PRÉPARATOIRES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

 ECG : économique et commerciale générale

 ECT : économique et commerciale, option technologique

 ENS D1  économie, droit et gestion

 ENS D2  économie et gestion

 ATS  économie-gestion (Prépa post Bac+2)

----------------------------------------------------------------
-------

CLASSES PRÉPARATOIRES LITTÉRAIRES

 ENS lettres (1re année)

 Lettres Ulm 

 Lettres Lyon

 Lettres et sciences sociales 

 Saint-Cyr Lettres

 Chartes

 Arts et design

----------------------------------------------------------------
-------

CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES

 MPSI : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur 

 MP2I  : mathématiques, physique, ingénierie informatique

 PCSI : physique, chimie et sciences de l'ingénieur 

 PTSI : physique, technologie et sciences de l'ingénieur 

 PSI : physique et sciences de l'ingénieur 

 BCPST : biologie, chimie, physique et sciences de la Terre 

 TPC : technologie, physique et chimie 

 TB : technologie et biologie 

 TSI : technologie et sciences industrielles 

 ATS scientifiques (Prépa post Bac+2) 

Liste

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-economiques-et-commerciales
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-litteraires
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques
http://www.lyceebremontier.fr/lycee-bordeaux-bts-bordeaux-prepa-bordeaux-fr/nos-formations/classes-preparatoires/classe-preparatoire-economique-et-commerciale-ect-bordeaux.html
http://www.prepa-bremontier.fr/
http://www.lyceebremontier.fr/medias/fichiers/fiche CP ECT RoVo-2.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ece.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-ecs.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-commerce/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-hec
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-commerciales.html
https://www.eiffel-bordeaux.org/classe-preparatoire-ens-rennes-d1-droit-et-economie.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/concours-de-lens-de-cachan-d2-%C3%A9conomie-m%C3%A9thode-et-gestion.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique21
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique6
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique7
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-al.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-bl.pdf
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/presentation-prepa-lettres.html
http://etablissementbertrandeborn.net/spip.php?rubrique22
http://www.formagri33.com/epl/images/pdf/LEGTA_Blanquefort/2017 - Fiche Formation - Classe Pr%C3%A9paratoire ATS BIO.pdf
http://www.lyceekastler.fr/index.php?id_menu=11&id_article=54
http://www.camillejullian.com/spip.php?rubrique3
http://www.eiffel-bordeaux.org/classes-preparatoires-scientifiques.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l’ingénieur-pcsi-psi-ou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-chimie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-sp%C3%A9cifique-pcsi-si-psiou-psi.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/physique-technologie-sciences-de-l%E2%80%99ing%C3%A9nieur-ptsi-pt-pt.html
http://www.eiffel-bordeaux.org/math-sp%C3%A9-adaptation-techniciens-sup%C3%A9rieurs-ats.html
http://montaigne-bordeaux.fr/prepas/
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-mpsi-pcsi.pdf
http://montaigne-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-montaigne-sci-bcpst.pdf
https://grandlebrun.com/cpge/cpge-mpsimp/
http://joomla.lyceecassinbayonne.fr/index.php/prepas/prepas-scientifiques
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepas-sciences.html
http://www.cyberlycee.fr/barthou/site/scolarite/cpge/prepa-bcpst.html
http://www.lycee-saint-cricq.org/formations/enseignement-superieur/cpge-tsi/
http://www.prepatsipau.fr/
http://ats-lycee-cantau.fr/




6 - Je crée mon dossier je candidate

Pièces obligatoires de mon dossier :
- Fiche avenir : remplie par le professeur principal et le chef d'établissement

- Nombres de vœux

- Mon projet de formation motivé

- Mes activités et centres d’intérêts



Vous êtes lycéen en 

terminale vous avez 

besoin de votre identifiant 

national élève INE

L’INE (identifiant national élève) est composé de 11 

caractères : 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres.

Si vous êtes en terminale dans un lycée général, 

technologique ou professionnel (métropole et Outre-mer) 

ou élève de terminale en apprentissage, vous le trouverez 

sur vos bulletins scolaires ou sur votre relevé de 

notes aux épreuves anticipées du baccalauréat.

En cas de doute, adressez-vous au secrétariat de votre 

établissement.



FICHE AVENIR

Focus: la fiche avenir 

est rédigée pour 

chacun de vos vœux.



FICHE AVENIR

Focus: la fiche avenir 

est rédigée pour 

chacun de vos vœux.



Focus: la fiche avenir 

est rédigée pour 

chacun de vos vœux.



10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives (BTS, CPGE, DUT, écoles, IEP/sciences Po, IFSI, 
EFTS, formations paramédicales, licences sélectives etc.) ou non sélectives (licences et parcours spécifique 
accès santé - PASS), dans les lieux de votre choix, sans les classer.

20 sous-vœux  Lorsque les formations sont regroupées, vous formulez des vœux multiples et vous pouvez 
faire jusqu’à 20 sous-vœux au total qui correspondent aux établissements choisis.

5 vœux ou vœux multiples par filière pour les IFSI et les autres formations conduisant à un diplôme d'Etat 
paramédical. 

Pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieur qui recrutent sur concours commun, le Réseau des 
7 Sciences-Po/IEP qui recrutent sur concours commun, les IFSI, les formations paramédicales regroupées et 
les EFTS, le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum de 
sous-vœux autorisé.

Pour les BTS, DUT, CPGE et DCG, vous êtes limités à 10 sous-voeux par spécialités

Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux

Dans votre dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de 

sous-voeux que vous avez formulé et qui vous restent.



Le lien vers le questionnaire est accessible depuis Parcoursup pour chaque 

formation concernée) 

14 licences de sciences sont concernées : informatique, mathématiques, physique, 

chimie, physique-chimie, sciences de la vie, sciences de la terre, 

sciences de la vie et de la terre, électronique-énergie électrique et automatique, 

mécanique , génie civil, sciences et technologies, sciences pour la santé et sciences pour l'ingénieur), 

des questionnaires d’auto-évaluation à remplir sont prévus sur Parcoursup.

Si vous formulez un vœu pour une de ces formations, vous devez donc répondre au questionnaire 

(le lien vers le questionnaire est accessible depuis la fiche de formation concernée sur Parcoursup

à partir du 22 janvier 2020) 

Joindre l’attestation qui vous sera fournie dans votre dossier Parcoursup, avant le 2 avril 2020 



Préférence : dans cette première partie à renseigner, vous devez exprimer en quelques phrases 

votre ou vos préférences entre les vœux formulés ou exprimer un domaine que vous privilégiez. 

Ces informations seront utiles pour les commissions académiques d’accès à l’enseignement 

supérieur (CAES), chargées de faire des propositions à des candidats n’ayant pas reçu de 

proposition d’admission – et uniquement pour elles (les formations n’ont pas connaissance de la 

« préférence » des candidats).

Autres projets : dans cette seconde partie, intitulée « Autres projets », vous devez indiquer si 

vous avez déjà candidaté ou envisagé de candidater à des formations hors Parcoursup. Vous 

devez également préciser si vous avez des projets professionnels ou personnels, en dehors de 

la plateforme (entrée sur le marché du travail, année à l’étranger…).



Parcoursup n’exige aucune hiérarchisation des vœux afin de vous permettre de faire les vœux 

pour les formations qui vous intéressent vraiment. 

Vous recevez ainsi une réponse de la part de chacune des formations que vous demandez.

Pour chaque vœu formulé, vous devez donc expliquer, en quelques lignes, pourquoi vous avez 

retenu une formation, quels sont vos atouts pour y réussir : qualités et compétences, intérêt, 

démarches conduites (entretiens, recherches sur Internet, etc.) pour connaître cette formation. 

Vous rédigez votre projet de formation motivé  



Dans la rubrique « Eléments liés à ma scolarité » rubrique 

scolarité/année : 

vous avez la possibilité de saisir les informations que vous jugez importantes de faire connaître aux 

établissements qui examineront votre dossier : 

il peut s’agir de stages, d’année à l’étranger, de problèmes de santé (maladie, dépression, invalidité 

temporaire…), de problèmes familiaux (décès, maladie, conflit…) ou de tout autre événement qui 

aura affecté durablement votre scolarité et dont vous souhaitez faire part



Mes expériences d'encadrement et d'animation

Mon engagement citoyen

Mon expérience professionnelle

Ouverture au monde …

Cette rubrique est un véritable atout supplémentaire pour votre dossier : elle permet de se 

démarquer, de parler davantage de soi et mettre en avant des qualités qui ne transparaissent pas 

dans les bulletins scolaires. 

Elle est facultative mais nous invitons chaque candidat à la renseigner.

activités péri- ou extra-scolaires,  stages ou  emplois comme des engagements associatifs ou de 

service civique, des participations à des concours, toute pratique culturelle ou sportive … 

Les certifications éventuellement obtenues comme le BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur), la formation aux premiers secours ou quelconque diplôme que ce soit y ont toute leur 

place. 

Des cours suivis à distance (MOOC), l’apprentissage ou l’approfondissement d’une langue hors de 

l’école, des séjours linguistiques…

Attention, lors de votre inscription dans l’établissement, des justificatifs peuvent vous être 

demandés pour vérifier la validité des titres ou diplômes que vous avez indiqués posséder.



Une fiche de liaison à renseigner pour faciliter et mieux préparer votre rentrée étudiante : 

cette fiche, qui n'est pas obligatoire, s'adresse à tous les candidats en situation de handicap ou 

atteints d'un trouble de santé invalidant qui sont inscrits sur Parcoursup.

Accessible depuis votre dossier au moment de votre inscription puis à tout moment dans la 

rubrique "Profil", vous pouvez si vous le souhaitez renseigner cette fiche 



La date limite de confirmation des vœux est 

le 8 avril 2021
Cette confirmation est indispensable pour que vos vœux soient transmis aux formations demandées.

Pour confirmer vos vœux, votre dossier doit être complété avec l'ensemble des éléments demandés et 

les éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines formations.

Après le 8 avril 2021, vous ne pouvez plus rien modifier dans votre dossier.

L’état « confirmé » doit être indiqué en face de chaque vœu pour qu'il soit transmis et examiné par la formation.

Si je n’ai pas confirmé un vœu, ce vœu ne sera pas transmis à 

la formation, votre dossier ne sera donc pas étudié.



Réponses possibles dès le 27 mai :

Pour une formation sélective (classe prépa, BTS, DUT, écoles, Sciences Po/IEP, IFSI, EFTS, 

licences sélectives, etc.) :

Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais indiqués

En attente : vous n'avez pas encore de proposition d'admission. Votre position en liste d'attente est indiquée

en face du vœu, elle évoluera en fonction des places qui se libèrent

Non : vous n'êtes pas classé dans cette formation.

Pour une formation non sélective (licence, parcours spécifique "accès santé" - PASS) :

Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais indiqués

Oui-si : vous avez une proposition d’admission et la formation a estimé nécessaire que vous suiviez un 

parcours personnalisé avec des remises à niveau permettant de renforcer votre capacité à réussir dans la formation

En attente : vous n'avez pas encore de proposition d'admission. Votre position en liste d'attente est indiquée 

en face du voeu, elle évoluera en fonction des places qui se libèrent

Pour une formation en apprentissage :

oui - retenu sous réserve de la signature d'un contrat : cela signifie que vous devez signer un contrat avec un

employeur pour être admis dans cette formation

non : vous êtes refusé dans cette formation



Réponse OUI SI

vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours adapté à votre profil (remise à niveau, 

soutien, tutorat …). Ce parcours vous est proposé car la formation considère que vous avez besoin de 

consolider ou renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir dans la formation.

Réponse OUI EN ATTENTE

• votre position dans la liste d'attente

• le nombre total de candidats dans la liste d'attente

• le nombre de places dans la formation

• votre position dans la liste d’appel de la formation : cette liste d’appel correspond à l’ordre dans lequel les 

candidats peuvent recevoir une proposition d’admission

• la position dans la liste d’appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission en 2019 

(information disponible pour certaines formations uniquement)

• la position du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission cette année (cet indicateur évolue 

tout au long de la phase d’admission)



ATTENTION aux délais de réponses!!!

Vous pouvez perdre des formations si vous ne

répondez pas dans les délais imposés.

La date limite pour répondre aux propositions est

toujours indiquée sur Parcoursup.


