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Rappel de la session 2020

• pas d’anonymisation des établissements

• baisse du délai de réponse de 8 à 4 jours

• + de 16.000 formations en 2020 avec les IEP, Dauphine, des écoles de commerce, Ecoles de 
spectacle, et les écoles paramédicales (orthophonie, audioprothésistes, psychomotriciens, ….)

• Mise en place de la réforme des études de santé

• la volonté de garder un équilibre entre les petits établissements et les plus grands

• décloisonnement de la zone Ile de France

• pas de hiérarchisation : Chaque vœu étant indépendant, les jeunes peuvent être ambitieux : il 
faut éviter l’autocensure

• aider les jeunes boursiers à être mobile (bourse de 500€)

• création d’un module spécifique ParcoursPlus pour les adultes en reconversion

3



Les nouveautés en 2021

Des nouvelles formations (soit un peu plus de 17.000 au total) sont intégrées: 

✓ les écoles vétérinaires, en post-bac avec un concours national dédié (160 places)

✓ Les licences professionnelles accessibles directement, 

✓ Les BUT remplacent les DUT

✓ 2 nouvelles voies de classes préparatoires: 

MP2I (maths physique-chimie ingénierie et informatique) en 1ère année

ECG, issue de la réforme des classes prépas économie et commerce pour la VG

✓ Sciences Po. Paris complètement sur Parcoursup avec la fin des écrits

✓ Le parcours préparatoire au professorat des écoles (PPPE) dès la première année de licence 
permettra de combiner cours à l’université et stages

✓ Formations du ministère des Armées 

Les notes des enseignements de spécialités seront indiquées dans le dossier Parcoursup

Information pour chaque formation sur les attendus et (éventuellement) les enseignements de spé souhaités 
mais aussi sur les critères de sélection.

Et toujours 3 étapes principales de Parcoursup……



1. Je m’informe



2. Je m’inscris

Je formalise mes vœux avant le         le 11 mars            - date limite!   



3.Je reçois les réponses à mes vœux

Du 16 juin - 16 septembre  : 

Ouverture de la phase complémentaire 

avec la possibilité de faire de nouveaux vœux



Calendrier  Parcoursup 2021  : les 7 dates clés
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PARCOURSUP 2021 

1. Je m’informe : ouverture de la 
plateforme à partir du 21 décembre

2. Je m’inscris : à partir du 20 janvier

!    : Penser à renseigner les adresses mail  et portables des parents 



3. Je formalise mes vœux

4. Je confirme mes voeux

Je complète mon dossier  
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PARCOURSUP 2021 

11 mars 



5 . Ouverture de la phase d’admission : 27 mai

6. Du 27 mai - 16 juillet : Je reçois et je réponds aux 
propositions des formations 

7. Du 16 juin - 16 septembre  : Ouverture de la phase 
complémentaire avec la possibilité de faire de nouveaux 
voeux
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PARCOURSUP 2021 
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PARCOURSUP 2021 

A partir du 27 mai 
et 

dans les délais indiqués dans le dossier Parcoursup :

Nous n’avons toujours pas le calendrier pour la session 2021 mais pour mémoire, les délais de réponse de 
2020 étaient :

• + 6 jours du 22 mai au 17 juin 20

EXAMEN DU BAC du 18 au 25 juin / Aucune proposition et report des réponses d’une semaine 

• + 3 jours du 29 juin au 3 septembre 20

• Le jour même du 3 septembre au 21 septembre 20



3. Je reçois les réponses à mes vœux



Les étudiants sans solution

Pour les élèves sans proposition:

-regarder vers des formations hors Parcoursup : écoles spécialisées, certaines écoles de 
commerce et d’ingénieurs, formations paramédicales et sociales, écoles d’art, IEP ou licences 
sélectives

-regarder les écoles supérieures ou bachelors en rentrée décalée (voir les sites 
particuliers des écoles)

-mettre cette année à profit  avec : 

le service civique

une mission humanitaire

une année de césure

(un stage à l’étranger)

un travail dans la fonction publique, la police nationale, la gendarmerie

sans oublier de se réinscrire sur Parcoursup pour l’an prochain ! 



Une procédure adaptée au  profil de chacun



Une procédure adaptée au profil de chacun
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Des ressources pour aider le jeune : 



La charte du supérieur

= « garantir l'accompagnement de chaque lycéen pour lui permettre de faire, pendant sa période 
d'études au lycée, des choix d'orientation progressifs, éclairés et motivés, base d'une réussite ultérieure 
dans l'enseignement supérieur »

La charte affirme ainsi la non-hiérarchisation des enseignements de spécialité et des filières 
d'enseignement au lycée.

Les signataires de cette charte s'engagent à :

• accompagner les établissements scolaires et d'enseignement supérieur pour favoriser la bonne 
compréhension des enjeux associés à une orientation progressive des lycéens, en particulier les 
plus jeunes

• favoriser la construction progressive de parcours choisis au lycée et à promouvoir la diversité 
des parcours scolaires, le décloisonnement des disciplines et l'égale valeur des enseignements 
de spécialité et des filières d'enseignement

• développer des dispositifs pour accompagner la réussite de lycéens qui sont motivés pour 
s'engager dans une voie de formation, même lorsque leurs études secondaires n'y conduisaient 
pas spécifiquement

• mettre en place des temps d'information et de formation associant les équipes de direction et 
les équipes pédagogique et éducative de l'enseignement secondaire et supérieur
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La charte du supérieur
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• investissement des acteurs de l’enseignement supérieur dans les dispositifs d’information et 
d’orientation des lycéens de terminale

• égale valeur des enseignements de spécialité et des filières d’enseignement

• encourager les actions visant à aider les lycéens et leurs familles à comprendre les choix qui leur 
sont proposés, les perspectives offertes dans l’enseignement supérieur et leurs débouchés, en 
particulier par les semaines de l’orientation

• rappeler que les attendus de l’enseignement supérieur sont les connaissances et les 
compétences nécessaires à la réussite dans chaque filière

• informer les candidats des critères généraux d’examen des vœux en les explicitant dans les 
caractéristiques de chaque formation affichée sur la plateforme Parcoursup

• mettre en place des dispositifs de réussite par les établissements du supérieur pour 
accompagner le parcours des lycéens

Les attendus ne sont pas destinés à exiger un enseignement de spécialité ou un parcours 
scolaire pour pouvoir entrer dans une formation d’enseignement supérieur, ni à limiter des 
choix ou créer de véritables conditions d’entrée dans une formation de l’enseignement 
supérieur. En revanche, ils éclairent le lycéen quant aux éléments qui favorisent sa réussite 
dans la formation.
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supérieur : 
Les classes prépas 
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VIE PROFESSIONNELLE



LES CLASSES PREPAS

Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) visent la réussite aux concours 
d'entrée des écoles de commerce et d'ingénieurs, mais aussi vétérinaires ou militaires, 
ENS (écoles normales supérieures), École des chartes...

emploi du temps très chargé (environ 30 heures)

Beaucoup de travail personnel

Rythme soutenu

• Les CPGE durent 2 ans. 

• Elles n’ouvrent à aucun titre mais à des crédits ECTS (120 au maximum). 

• Elles sont réparties en 3 filières principales (littéraire, économique et scientifique), 

• elles mettent l’accent sur la pluridisciplinarité.
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Les classes prépas 
après un bac général
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CPGE économiques et commerciales (ECG)



CPGE littéraires 



CPGE littéraires lettres et sciences sociales 



CPGE scientifique

I ingénierie



CPGE scientifique : BCPST
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Les classes prépas 
après un bac technologique
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CPGE économiques et commerciales ECT



CPGE scientifique (TSI)



CPGE scientifique (TPC)



CPGE technologie et biologie (TB)



CPGE arts et design
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Supérieur : 
La réforme des 
études de santé
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Pourquoi avoir supprimé la PACES ? 

- profil identique de candidats

- pas la réponse aux problématiques de nos territoires, 

- grand stress pour les étudiants 

et en cas d’échec : rien ?

112 universités proposent :  soit le parcours santé (35) 

soit l’option santé

Egalité entre les différentes voies d’accès (même pourcentage par rapport au nombre 
de candidats)

Quotas réservés pour chaque filière d’accès avec un maximum de 50% pour la L1 santé
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Le Parcours Accès Spécifique Santé (le PASS)



le parcours accès spécifique santé (le PASS)

Rappel: fin du Numerus clausus mais un nombre de places limitées pour chaque filière en fonction des 

besoins évalués localement, ce qui implique un processus de sélection

Possibilité de repostuler uniquement deux fois
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1ère année d’études 
d’auxiliaires médicaux
(Soins Infirmiers, Orho-

….)

Médecine Maïeutique PharmacieOdontologie

Quatre  L2 de Santé

Médecine Maïeutique PharmacieOdontologie

Quatre  L3 de Santé

L2 autre domaine que la 
Santé

Avec mineure santé

L3 autre domaine que la 
Santé

Licence  Accès Santé (LAS)
L1 d’un autre domaine comme Sc 

Physique, Biologie, Psycho, Sc 
Sociales,….. 

avec Mineure Santé (10% mini)

2ème année d’études 
d’auxiliaires médicaux
(Soins Infirmiers,Orho-

….)

SELECTIONS Ecrit  ou Ecrit+ Oral Quotas par formation 
d’origine (50% maxi pour la L1 Santé)

3ème année d’études 
d’auxiliaires médicaux
(Soins Infirmiers, Orho-

….)

Parcours Accès Spécifique Santé (PASS)
L1 de Santé 

Avec Mineure d’un autre domaine comme Sc 
Physique, Biologie, Psycho, Sc Sociales

CONVENTION


