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Le Calendrier

Dès maintenant : s’informer sur les formations

ÉTAPE 1 : Du 20 Janvier au 11 Mars 2021 (minuit) : inscription et saisie
des vœux

Jusqu’au 8 Avril 2021 : finalisation des dossiers et confirmation des vœux
saisis

Mars 2021 : Conseil de classe du 2ème trimestre, fiche Avenir complétée
pour chaque vœu par les enseignants et le chef d’établissement

ÉTAPE 2 : Du 27 Mai au 16 Juillet 2021 : réception-acceptation des
propositions par les élèves et inscription dans les établissements

ÉTAPE 3 : Du 16 Juin au 16 Septembre 2021 : phase complémentaire



Les Formations

Dès maintenant : s’informer sur les formations
via la plateforme, les PP, les Psy-EN et le CDI

S’informer sur le fait que vous devez bien vous
inscrire sur Parcoursup pour les formations
souhaitées

Se renseigner sur les attendus nationaux et
spécifiques des formations souhaitées

Bien lire la fiche détaillée de la formation visée



Les Formations sur Parcoursup
- Licences (1ère année à l’université)

- PASS (Parcours spécifique Accès Santé: médecine, pharmacie, odontologie (dentiste), 

maïeutique (sage-femme))

- L1+AS (L1 droit, lettres, psychologie, gestion/économie, biologie… + option Accès Santé)

- BTS et BTSA (Brevet de technicien supérieur, agricole)

- Certificat de spécialisation agricole

- BUT (Bachelor universitaire de technologie)

- Formations d’ingénieur

- Formations en ingénierie

- CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

- Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles

- Ecoles d’architecture

- Ecoles de commerce et de management

- Ecoles supérieures d’art

- DMA (Diplôme des métiers d’art)

- DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion)

- DEUST (Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)

- DU (Diplôme universitaire)

- DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et du design)

-Mentions complémentaires

- Formations préparatoires à l’enseignement supérieur (prépa concours IEP, mise à niveau 

hôtellerie (MANH)...) 

- Métiers du sport (MC, DEUST, BPJEPS, DEJEPS...)

- Autres formations (bachelor et formations très spécifiques...)
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Nouvelles formations en 2021
Concours commun écoles vétérinaires

BUT

CPGE : ECG + MP2I

FSS (formation supérieure de spécialité) dessinateur web et 

développeur appli mobile

PAREO (passeport pour réussir et s’orienter) : formations en 1 an 

pour un public en difficultés. 

DNMADE : possibilité de déposer des travaux, books pour étayer 

le dossier du candidat

Davantage de formations en apprentissage cette année en 

Bourgogne

Open data : site du gouvernement : archives de Parcoursup / stat, 

données par établissement



- Les formations sélectives : CPGE (classes

préparatoires aux grandes écoles), BTS, BUT, écoles

d’ingénieurs et de commerce, établissements

sanitaire et social…

L’admission dans ces formations se fait sur dossier ou

dans certains cas, par concours et/ou entretien.

- Les formations non-sélectives : licences, parcours

spécifique accès santé (PASS ou L1+AS).

2 Grands Types de Formations



Formations hors parcoursup

Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion, transport, 

secrétariat...

Ex. ENSA Dijon

Si la formation à laquelle vous souhaitez vous inscrire ne figure pas encore 

dans Parcoursup, adressez-vous directement à l’établissement concerné 

pour vous informer sur les modalités d’admission.

ATTENTION : pour l’inscription dans ces formations, une 

attestation de désinscription ou de non inscription sur parcoursup 

sera exigée (téléchargeable sur la plateforme à partir du 20/01/21)
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Inscription et saisie des vœux



Inscription et saisie des vœux

A partir du 20/01 jusqu’au 11/03

Avoir une adresse mail valide et régulièrement
consultée

Possibilité de renseigner l’adresse mail d’un
parent (pour recevoir également les alertes)



Inscription et saisie des vœux

Toutes les demandes sociales se font via Parcoursup

- Demande de bourse

- Demande de logement

- Inscription au CROUS

- Autre…

Ne pas hésiter à prendre rdv avec l’assistante sociale du
lycée, madame Pallegoix



Saisie des vœux du 20/01 au 11/03

Combien le lycéen peut-il formuler de vœux et de sous-vœux ?

- De 1 à 10 vœux (vœu simple ou multiple)

- 10 sous-vœux maximum pour 1 vœu multiple

- 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples (hors
écoles d’ingénieurs et de commerce recrutant sur concours commun, les
réseaux des 7 IEP recrutant sur concours commun, IFSI, EFTS, formations
paramédicales regroupées)

1 vœu simple = 1 formation dans un établissement donné

1 vœu multiple = regroupement d’établissements proposant une même
spécialité (BTS – DUT – Classe prépa – DCG …) ou regroupement d’écoles

- Il est composé de sous-vœux

- 1 sous-vœu = 1 établissement

Les vœux et sous-vœux ne sont pas à ordonner
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Exemple de saisie de vœux : Léa (élève de Terminale) :

 Licence Droit Université de Bourgogne à Dijon

 CPGE Economique et commerciale, voie générale :
o Lycée Carnot à Dijon : sans internat ET avec internat
o Lycée Ampère à Lyon : sans internat

 BTS Support à l’action managériale (ex BTS Assistant manager) :
o Lycée Lamartine à Mâcon
o Lycée Edgar Quinet à Bourg en Bresse

 Ecole d’ingénieur (INSA : institut des sciences appliquées) :
o Lyon
o Rennes

 BUT Génie Biologique Option Analyses biologiques et biochimiques :
o Villeurbanne
o Dijon

 IFSI – Université Bourgogne Dijon :
o IFSI CH Beaune
o IFSI CH chalon sur Saône

 DE Assistant de service social (EFTS) :
o ISTRA à Clermont-Ferrand
o IRTESS à Dijon

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu et 2 sous-vœux

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu 

= 1 vœu et 2 sous-vœux 

= 1 vœu et 2 sous-vœux

= 1 vœu et 2 sous-vœux

Au total, Léa a fait 7 vœux avec 6 sous-vœux

Attention : les sous-vœux pour les écoles d’ingénieur, IFSI et EFTS ne sont pas 

limités en nombre et ne sont pas comptés dans la limite des 20 sous-vœux



ICI



Secteur géographique
- Uniquement pour les vœux en licence ou PASS

- Secteur géographique = académie de référence le plus souvent (précision lors de la

saisie des vœux)

- le domicile du ou des représentants légaux détermine(nt) l’Académie de référence

(parents séparés : les 2 adresses sont prises en compte)

- Cas particulier : pour les candidats qui souhaitent suivre une licence non dispensée dans

leur académie de référence.

- En cas de changement d’adresse pour la rentrée, une demande de dérogation est à

effectuer via la rubrique « secteur de licence ». Le candidat pourra être considéré comme

résidant dans sa nouvelle académie seulement s’il a effectué au moins un vœu de

licence.

- Le secteur géographique s’applique quand une licence ou un parcours spécifique « accès

santé » (PASS) est très demandé et ne peut accueillir tous les candidats ayant fait une

demande: un pourcentage maximum de candidats hors secteur géographique sera fixé

par le recteur d’académie.



Vœux de formation en apprentissage

- Saisie des vœux du 20 Janvier au 11 Mars ou jusqu’au 16

septembre 2021 pour certaines formations

- 10 vœux : liste distincte des vœux en temps plein

scolaire, demande possible sur toutes les académies

- avec 10 sous-vœux maximum pour les BTS et BUT

Penser à confirmer vos vœux, les dates limites seront indiquées

pour chaque proposition reçue
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Exemple de saisie de vœux : Léa élève de Terminale :

 BTS Support à l’action managériale :

o Lycée Lamartine à Mâcon

 BUT Techniques de commercialisation à l’IUT de Dijon à Auxerre

 BUT Gestion des entreprises et des administrations à l’IUT Lumière Lyon 2
à Bron

 BTS Professions immobilières

o CFA de l’IFIR à Lyon

o Lycée Pasteur Mont Roland Dole

Formuler ses vœux en apprentissage 
sur parcoursup.fr

= 1 vœu et 1 sous-vœu 

1 vœu et 2 sous-vœux 

Au total, Léa a fait 

4 vœux avec 

3 sous-vœux 

1 vœu  

1 vœu  



Parcoursup et nouveau Bac 2021

Les nouvelles modalités du baccalauréat 
valorisent la régularité du travail avec une 
part importante de contrôle continu et des 
épreuves organisées en articulation avec le 
calendrier Parcoursup.

Ainsi, le travail fourni par les lycéens pour 
obtenir leur diplôme et se préparer à 
l'enseignement supérieur est davantage pris 
en compte par les formations supérieures.



En complément des bulletins des scolaires de 
1ère et Terminale (1er et 2nd trimestres), les 
formations que vous demandez sur Parcoursup
disposeront des notes du baccalauréat 
suivantes pour l’examen de votre dossier :

Année de première :

- Notes des évaluations communes

- Notes des épreuves anticipées de français



Année de terminale :

- Notes des épreuves finales des deux 
Enseignements de Spécialité suivis en classe 
de terminale

Rappel : en raison de la crise sanitaire, les 
notes des épreuves anticipées de français et 
les notes des évaluations communes de fin 
de 1ère sont remplacées par les moyennes 
des bulletins scolaires



Demande de Césure
• Un lycéen peut demander une césure directement après le bac : possibilité de suspendre 

temporairement une formation afin d’acquérir une expérience utile pour sa formation ou favoriser 

son projet (partir à l’étranger, réaliser un projet associatif, entrepreneurial…)

– Durée la césure : d’un semestre à une année universitaire 

– Demande de césure à faire lors de la saisie des vœux sur Parcoursup (en cochant la 

case « césure »)

– L’établissement prend connaissance de la demande de césure uniquement au moment où le 

lycéen effectue son inscription administrative

– Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il contacte la 

formation pour savoir comment déposer sa demande de césure

– La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les objectifs et le 

projet envisagés pour cette césure doit être adressée au président ou directeur de 

l’établissement. 



Finalisation des dossiers et confirmation des vœux 

Jusqu’au 08/04 minuit

Ajouter les autres éléments demandés : CV, demandes spécifiques...

Remplir la rubrique « Préférence et Autres Projets » et « Activité centres

d’intérêts »

Rédiger son Projet de formation motivé (modifiable jusqu’au 08/04 mais

souhaitable au 11/03)

paragraphe à remplir directement sur la plateforme

Faire le lien entre les acquis scolaires et extrascolaires / les attendus de 

la formation visée / projet de l’élève / les raisons qui motivent ce choix...

Enfin, terminer en confirmant chaque vœu 

ATTENTION : si un vœu n’est pas confirmé avant le 08/04,

il sera supprimé



Préférence et Autres Projets
Cette rubrique est composée de 2 parties  distinctes qui doivent 

obligatoirement être renseignées pour finaliser le dossier candidat : 

- Une partie où le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences entre 

les vœux formulés ou pour un domaine particulier. Ces informations seront très utiles 

pour les commissions académiques qui à partir de début juillet accompagnent les 

candidats qui n’ont pas reçu de proposition  d’admission durant la phase d’admission. 

- Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de formuler 

des vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également préciser s’il a des 

projets professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme. 

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas 

transmises aux formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les 

candidats durant la procédure et de mieux analyser leurs motivations et besoins.



Activités et centres d’intérêts

Cette rubrique permet au candidat de renseigner des informations qui ne 

sont pas liées à sa scolarité et qu’il souhaite porter à la connaissance des 

formations qui vont étudier son dossier : 

• expérience d’encadrement ou d’animation

• engagement civique, associatif

• expériences professionnelles ou stages

• ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)

Cette rubrique est facultative mais c’est un atout supplémentaire pour le

lycéen : elle permet de se démarquer, de parler davantage de soi et de mettre

en avant des qualités, compétences ou expériences qui ne transparaissent pas

dans les bulletins scolaires.



Conseil de classe du 2nd trimestre (Mars 2021) 

- Examen de chacun des vœux des élèves

- Pour chaque vœu, une fiche Avenir sera remplie et transmise

aux établissements du supérieur

- Objectifs de la fiche avenir : mieux connaître le candidat et

disposer d’informations importantes sur son année de

terminale pour l’examen de son dossier, en prenant en compte

son projet de formation motivé



Fiche Avenir : pièce essentielle

Une fiche pour chaque vœu 

Elle comprend pour :

- Chaque enseignant dans sa discipline : moyenne des 2 trimestres de Terminale, 

appréciation générale, positionnement dans la classe    

- Le professeur principal : appréciation sur :

- la méthode de travail 

- l’autonomie

- la capacité à s’investir dans le travail 

- l’engagement/l’esprit d’initiative dans le lycée/activités extrascolaires

- Le chef d’établissement : avis sur :

- la cohérence du vœu formulé avec le projet de formation motivé

- les capacités à réussir 

- le niveau de la classe



Examen des vœux par les établissements d’accueil

Eléments transmis aux établissements d’accueil :

- La fiche Avenir

- Le « projet de formation motivé » vaut lettre de motivation (ainsi, celle-

ci ne pourra pas être réclamée par les établissements au titre des « pièces

demandées »)

- Les notes de 1ère et Terminale

- Les autres pièces éventuellement demandées : CV, demandes

spécifiques…

Dans toutes les formations que demande l’élève, son dossier sera analysé en

fonction de l’adéquation entre son profil (résultats, motivation, expériences

extrascolaires) et les compétences attendues.
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Propositions d’admission possibles

Du 27/05 au 16/07

Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, BUT, écoles, 

IFSI, EFTS...) :

- OUI : le lycéen a une proposition d’admission et doit y 

répondre dans les délais indiqués

- OUI - EN ATTENTE d’une place : le lycéen est sur liste 

d’attente et a connaissance de sa position sur celle-ci

- NON : le lycéen a été refusé dans cette formation.

ATTENTION : dès que le lycéen reçoit plusieurs OUI, il 

ne peut en accepter qu’un seul 



Propositions d’admission possibles

Pour les formations non sélectives (ex. licence, PASS) :

- OUI : le lycéen a une proposition d’admission et devez y répondre dans les délais 

indiqués

- OUI-SI : le lycéen a une proposition d’admission et la formation lui propose de 

suivre un parcours adapté avec des remises à niveau permettant de renforcer sa 

capacité à réussir dans la formation

- OUI - en attente d’une place : le lycéen est sur liste d’attente et a connaissance de 

sa position sur celle-ci, lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de 

places

- OUI – SI en attente d’une place: le lycéen est sur liste d’attente et devra suivre un 

parcours adapté avec des remises à niveau si les élèves avant lui se désistent

ATTENTION : dès que le lycéen reçoit plusieurs OUI ou 

OUI-SI, il ne peut en accepter qu’un seul 



OUI-SI

Parcours adaptés et personnalisés pour réussir sa 1ère

année à l’université :

> Renforcement disciplinaire ou méthodologique

> Modules de remise à niveau

> Tutorat individualisé ou collectif

> Mise en place de parcours de licence en 4 années.

Ces parcours seront présentés sur la fiche formation sur

parcoursup, dans la rubrique « Réussite et débouchés » puis

« Parcours de réussite ».



Propositions d’admissions possibles 

Formations en apprentissage

« Retenu sous réserve de la signature d’un

contrat » : la proposition ne devient définitive

qu’après la signature du contrat avec un

employeur.

Quand le contrat sera signé, le présenter au

centre de formation qui le saisit sur Parcoursup,

la proposition devient alors définitive.

« Refusé »



Répondre aux propositions d’admission

Dès le 27/05 jusqu’au 16/07

Réponse « OUI ou OUI-SI » : le lycéen peut

ACCEPTER ou RENONCER aux propositions faites

Réponse « OUI – en attente d’une place » : le

lycéen peut choisir de MAINTENIR ou de

REFUSER cette place en attente

Attention : le lycéen ne peut accepter qu’une seule

proposition OUI ou OUI-SI.



Répondre aux propositions d’admission

du 27/05 au 16/07
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- Des délais de réponse seront mis en place et indiqués pour

chaque proposition d’admission.

- Il est impératif de respecter ces délais.

- Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces

délais : la place est libérée pour un autre candidat

- Procédure suspendue pendant les épreuves écrites du bac

- Si l’élève est pris dans plusieurs formations, il ne doit

garder qu’une seule proposition, en attendant de recevoir,

peut être une autre proposition.



ICI



Exemples de propositions et réponses 

La procédure continue

BUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

Licence de Droit Université A

IFSI – Université Lyon

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

27 mai : réponses des établissementsLes vœux de Sarah

OUI-En attente d’une place

OUI – SI 

Quelques jours plus tard:
réponses de Sarah

Maintient

Maintient

Renonce

OUI

OUI-En attente d’une place

Renonce

Renonce

Renonce

Réseau écoles d'ingénieur 

Ecole A

Ecole B

Ecole C OUI-En attente d’une place

AccepteOUI

NON

CPGE 

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

Lycée B sans internat

Renonce

MaintientOUI-En attente d’une place

IFSI A

IFSI B OUI 

Maintient



Exemples de propositions et réponses 

10 juin
nouvelle proposition

OUI 

10 juin : 
réponses de Sarah

Accepte

BUT Carrières juridiques

IUT A

IUT B

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

OUI-En attente d’une place

Etat des vœux de Sarah au 10 juin

Renonce

Renonce

Renonce

RenonceOUI-En attente d’une place

Proposition d’admission 
acceptée

CPGE voie MPSI

Lycée A sans internat

Lycée A avec internat

• Le 10 juin, Sarah reçoit une proposition d'admission pour le BUT Carrières juridiques à 

l’IUT A : elle peut y répondre selon le délai indiqué. 

• Sarah est très motivée, elle accepte la proposition à l'IUT A dès le 10 juin sans maintenir

d’autres vœux en attente et renonce à sa place en CPGE car le BUT l'intéresse

davantage. Elle va s'inscrire à l'IUT A.

IFSI – Université Lyon

IFSI A



Un point d’étape obligatoire 

fin juin
• Quand ? 

• Du 29 juin au 1er juillet 2021

• Pour qui et pourquoi ? 

• Pour les seuls candidats ayant des vœux en attente (qu’ils 

aient accepté ou non une proposition d’admission)

• A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une 

proposition d’admission ne sont pas concernés. Il en est de même 

pour ceux qui ont activé l’option « répondeur automatique ».

• Pour faire le point sur votre dossier 

• Comment ? 

• Les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er

juillet 23h59, heure de Paris) les vœux en attente qui les 

intéressent toujours
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Inscription dans son établissement 

d’accueil
Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix, le 

futur étudiant doit effectuer son inscription administrative dans l’établissement 

qu’il va intégrer :

• Avant le 16 juillet 2021 (12h), s’il accepte définitivement une proposition 

d’admission avant le 11 juillet 2021 inclus.

• Avant le 27 août 2021 (12h), s’il accepte définitivement une proposition 

d’admission entre le 12 juillet et le 22 août 2021 inclus.

• Aux dates fixées par la formation s’il accepte définitivement une proposition après le 

23 août 2021.

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

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

Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement d’accueil 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans un établissement proposant des formations en 

dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement télécharger sur la plateforme une 

attestation de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup.



La phase complémentaire 

du 16/06 au 16/09

- Possibilité de refaire des vœux sur des

formations où il reste des places à partir 16 Juin

- Après les résultats du bac, une commission

pilotée par le recteur propose une place dans une

formation proche des vœux initiaux aux élèves qui

n’ont eu que des réponses négatives (CAES)



DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU LONG DE 

LA PROCÉDURE 

• Le numéro vert : 0 800 400 070

(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr)

• La messagerie contact depuis le dossier candidat

• Les réseaux sociaux pour rester informé : 

@Parcoursup_info

@Parcoursupinfo

@Devenir Etudiant



Merci de votre attention 
Vous pouvez rencontrer Mmes Genot et sa collègue,

Psychologues Education Nationale chargées de l’orientation :

- Au lycée : le lundi ou le vendredi

Prise de rendez-vous auprès des CPE

- Au Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) 

10 rue du colonel Marchand 21000 Dijon

03 80 30 56 52

Ouvert pendant les vacances scolaires


