
                                                                    

 

Dates à retenir :       20/01/21 au 11/03/21 : S’inscrire et ajouter des vœux 

                                        12/03/21 au 08/04/21 : Compléter son dossier et confirmer ses vœux 

                                        27/05/21 au 16/07/21 : Phase d’admission principale 

 

A la première connexion :  Adresse mail valide, consultée régulièrement  

- Saisir son INE (Identifiant National de l’élève) ou INAA (en lycée agricole). Il est présent sur les épreuves anticipées du bac 

(Les données liées à l’état civil sont pré remplies). 

BIEN VERIFIER TOUTES CES INFORMATIONS. Corriger les erreurs. Cela n’est possible que lors de la première connexion. 

Bien vérifier, si vous êtes boursier, que cela est indiqué.   S’il y a des erreurs liées à la scolarité le signaler à l’établissement 

qui fera les modifications. 

Les parents peuvent renseigner leurs numéros de portable et mail pour être alertés  

- Un numéro Parcoursup sera donné : A bien conserver.           

- Créer votre mot de passe. 

- Onglet « Eléments liés à ma scolarité » et « 2020-2021 » : noter des informations que vous jugez importantes de faire 

connaitre aux établissements qui examineront votre dossier 

- Les redoublants indiquent la même adresse mail que l'an passé, ils retrouvent les éléments de l’an passé. 

- Chaque fiche de vœu présente un référent handicap à contacter pour les modalités d'accompagnement en formation 

Les pièces du dossier de candidature :  Chaque dossier de candidature est transmis pour examen aux 

établissements d’enseignement supérieur que l'élève sollicite.   

- Les bulletins, transmis par le lycée. A noter : vous ne pourrez pas confirmer vos vœux tant que votre lycée n'a pas transmis 
votre bulletin scolaire du 2nd trimestre. Signaler à votre établissement les éventuelles erreurs afin qu'il puisse les rectifier. 

- La Fiche avenir, remplie par le lycée (conseil de classe du 2ème trim). Pour chaque vœu : avis sur la capacité à réussir dans la 

formation.  

- Le Projet de formation motivée, remplie par le lycéen. Pour chaque vœu, expliquer en quelques lignes ce qui vous motive 

pour la formation demandée. La plateforme propose une série de conseils pour aider à rédiger un projet de formation 

motivé. 

-La rubrique « activités et centres d’intérêts » (Ex : BAFA, Attestation 1ers secours, stages, investissement dans des 

associations…). Etre précis, éléments concrets.... 1500 caractères possibles. La plateforme propose des conseils pour 

renseigner cette rubrique. 

-L'attestation de passation du questionnaire d'auto-évaluation "Droit" et "mentions de Sciences" : Pour les vœux pour des 

licences de droit ou de sciences, il faut répondre à un questionnaire d'auto-évaluation (le lien vers le questionnaire est 

accessible depuis Parcoursup pour chaque formation concernée) et joindre dans le dossier Parcoursup l’attestation fournie. 

Le résultat de l'auto-évaluation ne sera pas connu des formations pour lesquelles vous formulerez un vœu. 

Les formations peuvent demander des pièces complémentaires qu'elles jugent nécessaires pour l'examen des 

dossiers. Celles-ci sont systématiquement listées sur la fiche de formation concernée. 

 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions


Vœux :             10 vœux maxi                     Vœux   non classés                     1 vœu = 1 formation 

Possibilité de faire un vœu unique ou un vœu multiple (= 1 vœu avec plusieurs adresses = sous vœux en plus).  20 sous vœux 

possibles en plus 

Dès qu’un lycéen fait un vœu multiple, il est prévenu par la plateforme.  

1 à 10 vœux supplémentaire(s) peuvent etre faits pour des formations sous statut d’apprenti. 

Confirmation des vœux :                obligatoire, avant le 08/04 inclus 

Le lycéen ne pourra confirmer ses vœux qu’à la remontée des notes faites par le Lycée (après les C Classes du 2eme trim) 

Un vœu non confirmé avant le 08/04 ne sera pas pris en compte. 

 

Réponses : dès le 27/05 

Les types de réponses pour 
 les formations sélectives : 

Les types de réponses pour  
les formations non sélectives 

-« Oui » 
-« Oui en attente d’une place »  
-« Non » 
 

-« Oui » 
-« Oui en attente d’une place » 
-« Oui si » (Nécessite d’accepter de suivre un parcours 
personnalisé : remise à niveau, tutorat, allongement ...) 

-« Oui si en attente d’une place » 

 

Les délais de réponse :  Ils ne doivent pas être dépassés car cela supprime tous les vœux en attente et autres 

propositions d’admission.  (Les délais de réponse sont suspendus pendant les épreuves du bac). 

- Le 27/05 : 5 jours maximum pour répondre (J+4) 

- et dès le 28/05 :  3 jours pour répondre (J+2) 

Dans tous les cas, la date limite pour répondre aux propositions d’admission est bien indiquée.  

Vous pouvez accepter une proposition d’admission et maintenir des vœux en attente. 

Possibilité de mettre en place un répondeur automatique. 

- Du 29/06 au 1er juillet : point d'étape pour les vœux en attente. 

 

L’inscription administrative :  

-Si vous acceptez définitivement une proposition d'admission avant le 11 juillet inclus : vous devez vous inscrire avant le 16 

juillet 2021 (12h, heure de Paris) 

-Si vous acceptez définitivement une proposition d'admission entre le 12 juillet et le 22 août inclus : vous devez vous 
inscrire avant le 27 août 2020 (12h, heure de Paris) 

-Si vous acceptez une proposition d'admission à partir du 23 août : vous vous inscrirez aux dates fixées par la formation. 

Attention : Ne pas s’inscrire à temps peut être considéré comme une démission. 

 

Pour ceux qui n’ont pas eu d’affectation : A partir du 16/06/21 et jusqu’au 13/09/21 inclus : Formuler des nouveaux 

vœux en phase complémentaire (10 nouveaux vœux). Une commission aidera les élèves sans solutions. 

Informations complémentaires :    https://www.messervices.etudiant.gouv.fr     et       

etudiant.gouv.fr 

Pour les demandes de bourse et de logement en ligne : du 20/01/21 au 15/05/21 

INDISPENSABLES  :    PARCOURSUP   (FAQ),   ONISEP.fr   dossiers   et  site   Terminales 2020 2021  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwil8bfsvobnAhV0BGMBHVoXD_0QFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.messervices.etudiant.gouv.fr%2Fenvole%2F&usg=AOvVaw1A3QWxqQFfP5trFq0Jezzc


 


