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1ère étape : S’INFORMER www.parcoursup.fr  

Mise à jour des formation :
21décembre 2020

http://www.parcoursup.fr/


   Attention !

Pour les formations hors PARCOURSUP
s’adresser directement aux établissements

pour connaître les modalités de candidature

Exemples de formations hors PARCOURSUP:
 
• Certaines écoles supérieures d’art
• Certaines écoles de commerce
• Certaines écoles d’ingénieurs
• Certaines écoles privées des arts appliqués, 

de gestion, notariat, transport...

Consulter



PREPARER SON PROJET D’ORIENTATION
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Terminales2020-2021.fr : infos sur 
les filières, les formations, les métiers 

Parcoursup.fr : plus de 17 000 
fiches de formations détaillées





1. Saisir le nom précis 
de la formation

 recherchée

2. Positionner la carte 
Pour définir le secteur 

géographique 
de votre recherche 



EX : recherche des BTS Notariat 
dans le quart sud-est de la France

Attention : Toutes les villes recherchées doivent
 apparaître sur la partie de la carte sélectionnée



Le nombre et la liste des établissements proposant la formation 
sur le secteur géographique de recherche apparaît 

J’accède aux 
informations détaillées

Origine des étudiants
 par type de bac

Nb de places
Pourcentage de candidats 
ayant reçu une proposition

 d’admission



Fiche détaillée de la formation à consulter !Fiche détaillée de la formation à consulter !
- Type d’établissement (public, privé sous contrat...)
- Mode de sélection (éléments du dossier regardés, entretien, 
épreuves…)
- Contenu de la formation
- Information sur les attendus (connaissances, intérêts et capacités
 qui facilitent la réussite dans la formation)
- Journée portes ouvertes
- Coût
- Pourcentage de réussite en 1ère année, débouchés...



Il est important …
…d’explorer les formations en détail, de regarder leurs 
contenus, les matières et l’organisation des études afin de se 
préparer au mieux à la rentrée prochaine.

Consulter le 

afin de télécharger les 
fiches de formation 
détaillée (contenu, 

débouchés…)

site des établissementssite des établissements

Exemple: 

Que fait-on en Licence de Droit ?
Une licence de Droit 

à l’Université Grenoble Alpes



Mon orientation: choisir mes études à l’universitéMon orientation: choisir mes études à l’université

monorientation.univ-grenoble-alpes.fr
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    Compléter les renseignements demandés avec:

 votre n° INE 
 votre relevé de notes aux épreuves 
anticipées du baccalauréat

 le dernier avis d’imposition de vos 
parents ou tuteurs pour faire la 
simulation de bourse ou pour les 
demandes de CPGE avec internat
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Avoir une adresse électronique valide 

Elle vous permettra tout au long de l’année 
de recevoir des messages :
 pour vous aider dans vos démarches (exemple : 
rappel des dates importantes)
 pour vous avertir en cas de pièces manquantes à 
l’un de vos dossiers de candidature

Et professionnelle !

Créez en une 
spécialement pour 
vos démarches sur 

PARCOURSUP !

Cette adresse vous sera 
demandée lors de 
l’enregistrement de vos 
candidatures.

–DEMARCHES PREALABLES:
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  Le candidat reçoit                                        
 un NUMERO DE DOSSIER et              
      un CODE CONFIDENTIEL                  
qui seront demandés à chaque connexion

A noter et conserver jusqu’à la fin de la procédure.A noter et conserver jusqu’à la fin de la procédure.

Ils sont confidentiels. Les élèves sont les seuls à les avoir.Ils sont confidentiels. Les élèves sont les seuls à les avoir.



 

DEMARCHES PREALABLES:  

Télécharger l’application PARCOURSUP 

 L’application Parcoursup

> Pour recevoir sur son portable 
toutes les notifications et alertes 
durant la procédure

> Attention cependant pour répondre 
aux vœux il est important de se 
concentrer et d’être dans un 
environnement propice.



 

 Rappel : bien consulter les attendusles attendus 
avant de faire vos vœux 

2

Pour chaque formation :
>Affichage des connaissances fondamentales et 
compétences nécessaires à la réussite
>Des attendus définis à l’échelle nationale par le 
ministère en charge de l’enseignement supérieur et 
auxquels peuvent s’ajouter des spécificités précisées 
par les établissements



 

Cas général : 
1 vœu = 1 formation dans un établissement

Cas général : 
1 vœu = 1 formation dans un établissement
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 10 vœux possibles en formation initiale ; 
non classés mais motivés : saisie obligatoire de la saisie obligatoire de la 
motivationmotivation sur Parcoursup pour chacun 
des voeux

+ 10 vœux possibles en apprentissage
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 Un vœu multiple regroupe des formations similaires sur un 
territoire 

Exemple : BTS « Management commercial opérationnel » = 1 
vœu multiple

1 vœu multiple = 1 vœu parmi les 10 vœux possibles
 Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux (qui 

correspondent chacun à un établissement différent)
Ex : BTS « Management commercial opérationnel » - Lycée 3 sources = 1 Sous-voeu

Pour certaines formations,  il est possible de faire des vœux dit  « multiples »

1 sous vœu = la formation dans un établissement 1 sous vœu = la formation dans un établissement 

Cas général : 
10 sous vœux (sans classement) maxi pour 1 vœu multiple

et
20 sous vœux maximum au total

Cas général : 
10 sous vœux (sans classement) maxi pour 1 vœu multiple

et
20 sous vœux maximum au total



Type de Vœu multiple possible
(EX : BUT + intitulé de spécialité : informatique = 1 vœu multiple = 
1 voeu)

Nombre de 
Ss-voeux 
maximum 
par vœu 
multiple

 BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale 10

DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale 10

DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle 
nationale. 

10

classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale. 10

Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts 
d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse regroupés par TERRITOIRES. 
A noter : 5 vœux multiples maximum par filière 

Pas de 
limite

Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par 
diplôme d’Etat à l’échelle nationale. 
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)
Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France 
regroupés à l’échelle régionale. 
Le concours commun des écoles vétérinaires

Pas de 
limite

LES VŒUX MULTIPLES 

Chaque vœu multiple compte 1

 vœu sur les 10 max. possible 

Mais 20 Sous vœux
max en tout



 

L’admission dans une formation en apprentissage nécessite 
que le candidat ait signé un contrat avec une entreprise.

Même si l’apprentissage est le souhait principal, il peut être 
plus prudent de saisir aussi des vœux de formation 

continue : à plein temps)

La liste des 10 vœux possibles en apprentissage sera 
distincte de la liste des formations en temps plein.



 

Certaines Licences 1 non sélectives peuvent être dites 

« en tension »  
Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles 

(filières les plus demandées) : 

-  les vœux sont ordonnés après que les dossiers des lycéens ont été étudiés pour vérifier 
leur adéquation avec la formation demandée 
-  l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage 
maximum de candidats ne provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé 
par le recteur pour chaque licence (% indiqué sur lors de la demande)
- Le pourcentage de bousier sera pris en compte.

Certaines candidatures seront alors mise en attente (de places)



 

Réforme

Accès en 2ème année : 
selon ses résultats aux contrôle continu.

 
Deux épreuves orales 

peuvent également être proposées.



 

 Un lycéen peut demander une année de césure  directement après le bac : 
possibilité de suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une 
expérience utile pour sa formation ou favoriser son projet

- La durée : d’un semestre universitaire à une année universitaire 
- la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup
- l’information est portée à la connaissance de l’établissement au moment de 
l’inscription administrative
- la césure n’est pas accordée de droit et un entretien peut être organisé  avant 
décision et signature d’une convention entre le candidat et l’établissement 
- le lycéen est bien inscrit dans la formation qui l’a accepté et bénéficie du statut 
étudiant pendant toute la période de césure
- Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure.



 

Tout élève admis dans une CPGE d’un lycée public 
s’inscrira en parallèle à l’université dans une licence 

conventionnée avec l’établissement. 

Cette double inscription se fera dès lors que 
l’étudiant sera inscrit administrativement en CPGE à 

partir de la rentrée et avant mi janvier.
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L’ELEVE
L’ELEVE

Mettre en avant des éléments 
factuels et concrets 

qui montrent l’intérêt 
de l’élève pour la formation et la 
façon dont il/elle s’y est préparé.e.

« J’ai été dans tel salon, à la journée 
porte ouverte, j’ai assisté en visio à telle 

conférence…
J’ai rencontré tel personne… »

Mais aussi « pendant les vacances, 
j’encadre des jeunes…, 

j’ai suivi des cours de dessin... »



LES ELEMENTS DU DOSSIER TRANSMIS A CHAQUE 
FORMATION

>le projet de formation 
motivé

> les pièces 
complémentaires 
demandées par certaines 
formations

>la rubrique « Activités et 
centres d’intérêt », si elle a 
été renseignée 

>la fiche Avenir renseignée 
par le lycée 

>Bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 
•Année de première : bulletins scolaires, 
notes des évaluations communes et des 
épreuves anticipées de français

•Année de terminale : bulletins scolaires 
des 1er et 2e trimestres, notes des 
épreuves finales des deux 
enseignements de spécialité suivis en 
classe de terminale 

10/12/20
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= un baccalauréat mieux valorisé 
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si un vœu n’est pas confirmé avant le 8 avril, 
il est supprimé !
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>  Le lycéen prend connaissance des décisions des 
établissements pour chaque vœu et reçoit des propositions.

>  Reçoit des alertes:

* sur son portable via l’application Parcoursup

* dans sa messagerie personnelle (adresse mail donnée)

    * dans sa messagerie intégrée à Parcoursup

(Parents et PP sont systématiquement prévenus lorsqu’ils 
ont renseigné leur adresse mail)

>  Il doit obligatoirement répondre à chaque proposition 
d’admission reçue avant la date limite indiquée dans le dossier
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OUI Acceptation de la candidature par l’établissement

OUI-SI
(uniquement pour les 

formations non sélectives)

L’université peut proposer un parcours de formation personnalisé 
(stage ou année de remise à niveau, cursus adapté…) pour consolider 
son profil et favoriser sa réussite. >> « contrat de réussite pédagogique »

NON Refus de la candidature par l’établissement

EN ATTENTE

Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places 
disponibles (filières les plus demandées) :

les vœux sont ordonnés après que les dossiers des lycéens ont été étudiés pour 
vérifier leur adéquation avec la formation demandée 

l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un 
pourcentage maximum de candidats ne provenant pas de son secteur de 
recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence



 

Si pas de réponse dans les délais indiqués:

SUPPRESSION DES VŒUX y compris ceux en 
attente.

ACCEPTER UN VOEU

LE VALIDER

MAINTENIR 
LES AUTRES VOEUX

RENONCER 
AUX AUTRES VOEUX



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 
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 Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Elle prend connaissance des décisions 
des établissements...

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

27 mai : réponses des établissements

CPGE « A »CPGE « A »

29 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 31 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « C »Licence « C »
Réponse avant le 31 mai

CPGE « D »CPGE « D »

MaintientMaintient

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « E »Licence « E »
Réponse avant le 31 mai

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) Accepte et 
Valide

Accepte et 
ValideBUT « F »BUT « F »

Réponse avant le 31 mai

En attente d’une placeEn attente d’une place MaintientMaintientBUT « G »BUT « G »

CPGE « H »CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en BUT « F »

Elle maintient deux vœux 
en attente : 
BTS « B » et BUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres 
propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence « C » 
et licence « E »

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente : 
CPGE « H »

En attente d’une placeEn attente d’une place RenonceRenonce

NONNON

La procédure continue

1-ACCEPTER UN VOEU 2-LE VALIDER 4-MAINTENIR LES AUTRES VOEUX3-RENONCER



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE TERMINALE 

37

 Le 2 JUIN, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 
    le BUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une placeEn attente d’une place

État des vœux de Charlotte au 29 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)BUT « F »BUT « F »

En attente d’une placeEn attente d’une placeBUT « G »BUT « G » OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) Accepte 
et Valide
Accepte 
et Valide

RenonceRenonce

RenonceRenonce

Réponse avant le 4 juin

• Charlotte accepte la proposition d’admission au BUT « G ». 

• Elle renonce donc au BUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son vœu 
de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le BUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au BUT « G » une fois les résultats du bac 
connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 30 mai

2 JUIN : réponses de 
Charlotte

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »

1-ACCEPTER UN VOEU 2-LE VALIDER 3-RENONCER S’INSCRIRE ADMINISTRATIVEMENT



 

 Pour des bacheliers qui n’ont obtenu 
aucune proposition d’admission

Candidature sur des formations 
dans lesquelles il reste des places vacantes.

 



 

Tout candidat qui a encore des vœux en liste 
d’attente doit se connecter et indiquer si il souhaite 
les conserver en attente ou y renoncer.



 

Après avoir accepté une proposition

je dois effectuer IMPERATIVEMENT mon
inscription auprès de l’établissement

Formalités propres à chaque établissement
suivre les instructions sur le site ou contacter l’établissement

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  



> Possibilité d’envoyer un message au service académique 
d’information et d’orientation, 

> lequel répond EN PRIORITE GRACE A CET ESPACE aux 
questions des élèves qui rencontrent des difficultés 

techniques pendant leur session.

INDISPENSABLE POUR TOUTE QUESTION 
RELATIVE A LA PLATEFORME

Besoin d’aide ?



LA « VIE ETUDIANTE »

42

Bourses et Logement 
le Dossier Social Étudiant (DSE) sur le site

www.messervices.etudiant.gouv.fr

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


 

 Étudier en Drôme Ardèche www.
etudierendromeardeche.fr/

 Le Netwibes des CIO Drôme Ardèche 
www.netvibes.com/cioad#SCOLAIRE 

 Sur les poursuites d'études à l'étranger.
www.euroguidance-france.org/fr
www.itineraire-international.org/

http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.etudierendromeardeche.fr/
http://www.netvibes.com/cioad#SCOLAIRE
http://www.euroguidance-france.org/fr
http://www.euroguidance-france.org/fr
http://www.itineraire-international.org/


L’ACCOMPAGNEMENT POUR ÉLABORER SON 
PROJET D’ORIENTATION

44

>Découvrir les filières de formation 
de l’enseignement supérieur.
 
>Comprendre le contenu des 

formations, les connaissances et 
compétences attendues.

>Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle.
 
>Connaître les caractéristiques des 

filières les plus demandées (STAPS, 
Droit, Psychologie, les études de 
santé…) et les opportunités des 
filières d’avenir.

http://www.terminales2020-2021.fr/ : un espace en ligne 



Sur le site de l’ONISEP www.onisep.f
r  

Dans les brochures

à consulter au CDI du lycée et au CIO



Consulter la Brochure de l’Académie de Grenoble
Télécharger la brochure ONISEP « Entrer dans le Sup Après le bac » selon les régions 

2

1

Téléchargement  des guides 

régionaux  

www.onisep.fr



Découvrez la plateforme FUN.MOOC 
qui regroupe 

des cours en ligne, gratuits et ouverts à tous ! 

Toute une série de cours en ligne sont consacrés aux 
élèves de terminale afin de se préparer au mieux aux 

études supérieures.

www.fun-mooc.fr

http://www.fun-mooc.fr/
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N’hésitez pas 
à vous inscrire !

Cela permet de se 
préparer 

au mieux à 
l’enseignement 

supérieur 



 Échanges avec vos Professeurs Principaux
 Les séances d'accompagnement personnalisé 

RDV avec Mme QUELO  
•Psychologue de l’Éducation Nationale 

Éducation, Développement et Conseil en orientation scolaire et 
professionnelle

• A la cité du Diois , le cahier de RDV disponible à la vie scolaire

Des informations via le site du Lycée  Rubrique Orientation

• Documentation disponible au 1er étage du CDI Documentation disponible au 1er étage du CDI 



 https://ciovalence.wixsite.com/ciovalence

• 3 place Alain Fournier à VALENCE

est ouvert du LUNDI au VENDREDI.
Des Psychologues de l’Éducation Nationale

Spécialité: Éducation, Développement et Conseil en orientation scolaire et 
professionnelle

 vous y accueillent de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 y compris pendant les vacances scolaires.

04.75.82.37.60
        

Le
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