«L’atelier ParcourSup»
Octobre 2020 à Mars 2021

Par le Conseil départemental des associations familiales laïques de Paris

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION
Les AFL Paris proposent plusieurs services à leurs adhérents : défense des consommateurs, écrivain public et
accompagnement éducatif. Nous assurons également l’information et l’orientation des personnes non
adhérentes en matière de droit de la consommation.
Les permanences sont assurées par les bénévoles issus des 3 AFL parisiennes, le public est composé de familles
parisiennes, mais aussi de franciliens souvent travaillant à Paris.
Ces activités de terrain nourrissent les nombreuses représentations que nous exerçons à Paris, ou
nationalement au nom des consommateurs ou des familles parisiennes.



RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « ATELIER PARCOURSUP»

Nous aidons les familles en 2 temps, d'abord une information complète sur le processus Postbac réalisée
par des « Power-Point » commentés à distance en 45 minutes. Pour ceux qui le souhaitent une séance
questions-réponses se tient ensuite grâce à un webinaire, enfin les personnes qui le souhaitent peuvent
nous rencontrer, sur rendez-vous en présentiel ou en distanciel.
Nous sommes partis d’un constat : l’orientation des jeunes, préoccupation majeure pour ceux-ci et pour
leurs parents, nécessite une bonne connaissance des mécanismes qui ont profondément évolué depuis
quelques années. Or, si certaines familles maîtrisent ces mécanismes, d’autres, et notamment nombre de
nos usagers habituels, sont totalement perdus dans les méandres de l’orientation.
Une information objective et suffisamment détaillée, accompagnée de conseils de bon sens pour que les
choix soient cohérents avec la personnalité, les compétences et les appétences des jeunes, nous semblait
donc relever de nos missions de militants familiaux.
Avec le soutien technique de notre partenaire, la FCPE Paris, nous avons réalisé une présentation
Powerpoint pour expliquer ce dispositif d’orientation post baccalauréat aux jeunes concernés (lycéens) et à
leurs familles. Le webinaire que nous avons animé avec ce support nous a permis de répondre le jour
même aux questions des personnes connectées, puis d’aller plus loin en répondant aux demandes de
contact plus approfondi de certaines familles.



ÉLEMENTS DE CONTEXTE

Le CDAFAL s’est engagé en 2018 dans la conception d’un service pour ses adhérents intitulé
« accompagnement éducatif », pour aider les familles qui n’ont pas une bonne connaissance du système
éducatif et des processus d’orientation notamment. Ce service aurait dû se mettre en place début 2021 en
proposant des permanences régulières, mais la pandémie ne l’a pas permis.
Pendant la crise sanitaire, les lycéens ont été confrontés à une situation inédite : les cours n’étaient plus
assurés au lycée mais à distance, en totalité ou partiellement selon les périodes de confinement. Les heures
normalement prévues par les textes pour l’information à l’orientation n’ont pas ou peu été réalisées dans
ce contexte. Or le dispositif ParcourSup mis en place par le Ministère de l’Education Nationale s’avère très
complexe : plus de 17 000 formations y sont proposées, nécessitant une véritable formation des lycéens et
de leurs familles pour s’approprier les éléments indispensables à l’élaboration d’une stratégie de
candidatures adaptée aux appétences et aux possibilités des futurs étudiants. Il nous a semblé utile
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d’apporter une information technique, mais aussi des suggestions de bon sens visant à faciliter et
humaniser cette procédure. Nous avons également souhaité alerter les familles dès la classe de 1ère pour
que la réflexion s’engage le plus en amont possible des échéances et du calendrier de Parcoursup.
Par ailleurs, parmi nos adhérents, nous rencontrons de nombreuses familles qui ne connaissent absolument
pas les mécanismes de l’orientation, et qui bien souvent ne maîtrisent pas l’outil numérique, ce qui rend
encore plus difficile l’accompagnement éducatif de leurs propres enfants. Nous constatons de profondes
inégalités entre les familles confrontées au choix de parcours éducatif de leurs enfants. Nous avons donc
voulu, en réalisant un « webinaire » dédié à ParcourSup, permettre aux lycéens de se positionner, aidés par
leurs parents, et accompagnés le cas échéant, à la demande, par nos bénévoles assurant une permanence
dédiée à l’accompagnement éducatif (2 personnes).



DESCRIPTION DE L’ACTION
 Organisation de l’action et déroulement

Cette action a été conduite en partenariat avec la FCPE Paris (fédération des conseils de parents d’élèves de
l’enseignement public), à laquelle le CDAFAL Paris est lié par un protocole de partenariat depuis fin 2019. La
FCPE apporte à cette action une très bonne connaissance technique des dispositifs d’orientation, le CDAFAL
diffuse l’information, avec sa spécificité d’association familiale, et propose un accompagnement
personnalisé à tous ceux qui en font la demande. Cet accompagnement individuel n’est pas proposé par la
FCPE., Il y a donc complémentarité entre les deux organisations.
Les deux organisations ont travaillé à l’élaboration d’un « powerpoint » support, qui a été finalisé début
2021. Puis le CDAFAL Paris a organisé un « webinaire » le 5 mars, en diffusant une information via les sites
de l’UDAF, de la FCPE et de plusieurs autres organisations associatives intéressées par le projet.
Il s’agissait de préparer la 2ème phase de ParcourSup la plus importante : la formulation des vœux.
Une trentaine de connexions a été comptabilisée, dont plusieurs familles (lycéens et 1 ou 2 parents), et
certains lycéens en classe de 1ère.
Nous avons par la suite été contactés par 2 familles qui souhaitaient un complément d’information
personnalisé pour finaliser le dossier de leur enfant. Nous avons pu nous entretenir téléphoniquement avec
eux, le contexte sanitaire ne permettant pas encore de recevoir ces familles dans nos locaux.

 Public cible de l’action
Une trentaine de familles a suivi le webinaire, au 30 juin (le document a été retiré après cette date) 230
personnes s’étaient connectées sur notre site pour le visionner. 2 familles ont fait appel au service
« accompagnement éducatif » de l’association. Les retours des familles, leurs questions à l’issue de la
présentation du powerpoint ont montré leur intérêt pour une information précoce (classe de 1ère), et pour
des conseils « familiaux » de bon sens pour réellement adapter leur stratégie de choix de formations aux
appétences réelles et aux compétences de leurs enfants.

 Implication des familles
Nous avons réalisé un flyer d’invitation au webinaire, diffusé à notre adhérent et déposé à la mairie du 13
ème arrondissement, où notre association départementale est particulièrement connue, et mis en ligne sur
notre site. Nous avons également sollicité plusieurs organisations, telles que l’UDAF ou la FCPE, pour
mettre cette invitation en ligne sur leur site.

 Acteurs impliqués dans la conception ou la réalisation de l’action?
La FCPE Paris a été notre partenaire essentiel pour la conception du powerpoint, dans la mesure où cette
organisation dispose d’informations fiables et complètes sur le dispositif que nous voulions présenter aux
familles. Une visioconférence « test » a été organisée avec les membres du conseil d’administration du
CDAFAL 75, ce qui a permis d’améliorer la présentation et de mettre en valeur les points plus spécifiques à
notre approche familiale.
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 Moyens et nature des financements alloués à l’action
L’action n’a pas nécessité de financements particuliers, la FCPE nous ayant apporté ses compétences à titre
gracieux. Le seul coût de l’action a été la reprographie du flyer, prise en charge en interne au CDAFAL.

BILAN DE L’ACTION
Points positifs et impacts de l’action:
Ce premier webinaire a validé nos constats : grande inégalité d’information selon les familles, nécessité d’aller
au-delà de la seule décision « technique » en apportant notre vision de familiaux, intérêt d’une information en
amont de la classe de terminale, amélioration de la notoriété de l’association… Cette action concrétise
également le protocole de partenariat signé par la FCPE Paris et le CDAFAL et démontre que notre
complémentarité est une réalité, et qu’elle bénéficie aux familles comme à nos deux organisations.
A partir de ce premier webinaire, des contacts ont été noués avec d’’autres organisations, telles que le CIDJ, ou
ATD Quart monde, en bonne voie de concrétisation.

Points négatifs ou difficultés rencontrées :
Il n’y a pas de points négatifs ! La seule difficulté que nous avons rencontrée est liée au fait que d’un jour à
l’autre, les connexions disponibles pour la réalisation d’un tel webinaire sont de plus ou moins grande qualité, et
cela peut nuire à la qualité de l’exercice… C’’est ce que nous avons d’ailleurs vécu ! Cela n’a pourtant pas
découragé les participants qui ont fait part de leur satisfaction à l’issue de la présentation.



Reproductibilité par une autre association

Le développement des visioconférences, des webinaires, « mooc » ou autres modes de communication en
réponse à l’impossibilité de réunir dans un même lieu des personnes pour délivrer de l’information survivra à la
pandémie, il a montré tout son intérêt même s’il ne se suffit pas à lui-même. Le numérique ne remplacera
jamais l’humain, mais il offre de très beaux outils, qui plus est gratuitement ou à peu de frais. Il est donc possible
pour toute association de s’en emparer, à condition que l’information qu’elle veut diffuser soit fiabilisée, bien
sûr.



En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être
valorisée ?

Le CDAFAL a mis en place divers services au bénéfice des familles, depuis plus de 30 ans. Il faut être modeste
lorsqu’on considère le bilan, et se dire que si l’on a pu aider quelques familles chaque année, c’est déjà un bon
résultat. Le numérique permet collectivement de démultiplier le nombre de personnes informées, et de leur
proposer une aide individualisée si besoin.
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ATELIER
PARCOURSUP

Eléments de bilan à Paris (chiffres 2020 SAIO)

• 90,6 % des lycéens parisiens ont reçu
une proposition Parcoursup.
• Parmi eux, 86,7 % ont accepté une
proposition

12/01/2021
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Points abordés lors de l’atelier
1. Les principales étapes de Parcoursup
2. L’organisation des études supérieures
3. Conseils pour aider son enfant à s'informer
sur les formations et préciser son projet
4. S’inscrire sur Parcoursup et compléter son
dossier
5. La formulation des vœux
6. Examen des vœux et réceptions des réponses
12/01/2021
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1
Les principales étapes
de Parcoursup

12/01/2021
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Calendrier de Terminale et répartition de la note finale

12/01/2021
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•

ICI VISUEL ETAPE 3

12/01/2021
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2
L’organisation des
études supériieures

12/01/2021
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SCHEMA DES ETUDES SUPERIEURES

A Paris : 35% des effectifs des lycées publics sont des filières Poste-Bac (BTS et Prépa)
12/01/2021
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QUELLES FORMATIONS SONT ACCESSIBLES SUR
PARCOURSUP ?
Plus de 17 000 formations disponibles, y compris des formations en apprentissage via le
moteur de recherche de formation :
• Des formations non sélectives : licences (y compris les LAS – licence avec option
santé), les parcours d’accès aux études de santé (PASS)
• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (bachelor universitaire de
technologie), formations en soins infirmier (en IFSI) et autres formations
paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de
commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations
en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la culture…
Nouvelles formations :
• Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV)
• Les BUT qui remplacent les DUT (24 spécialités inchangées)
• Les classes préparatoires : Mathématiques, physique, ingénierie, informatique
(MP2I) et Economique et commerciale voie générale (ECG)
Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup
> Contacter directement ces établissements pour connaitre les modalités de candidature
12/01/2021
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Licences
3 ans, dans une UFR (unité de formation et de
recherche). Une durée qui peut être poussée
à 4 ans si l’étudiant a conclu un contrat de réussite
(OUI si).
Une organisation des études en semestres
: à chaque semestre correspond un nombre de
crédits ECTS.
• L1 : associe plusieurs disciplines dans le cadre
d’un portail pluridisciplinaire ou d’un système de
majeure/mineure.
• L2 : l’étudiant/e précise son parcours de
formation et amorce une spécialisation en fonction
de son projet personnel.
• L3 : l’étudiant/e finalise son parcours selon son
projet professionnel, en accord avec l’équipe
pédagogique.
Cette organisation facilite les passerelles à
différentes étapes du cursus
12/01/2021
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Les études de santé : 2 parcours à l’université
LAS

PASS

12/01/2021
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Le BUT (Bachelors Universitaires de Technologie)
•
•

•

•

•
•

Diplôme préparé en 3 ans qui remplace le
DUT.
Préparé au sein d'un IUT (institut
universitaire de technologie), structure
interne à l'université. Les étudiants
bénéficient des avantages de l'université,
avec un encadrement renforcé.
Organisée sur 6 semestres, la formation
comprend une majeure et des modules
complémentaires choisis en fonction du
projet personnel et professionnel.
La formation menant au BUT s'inscrit dans
le schéma européen LMD, ce qui favorise
les passerelles avec les licences et
inversement
24 mentions (correspondant aux spécialités
du DUT qu’il remplace) avec, pour
chacune, des enseignements communs
Plus d’infos

12/01/2021
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3
Conseils pour aider son enfant à

s'informer sur les formations et
préciser son projet
12/01/2021
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Horaire dédié à l’orientation
Temps individuels, collectifs, dans l’établissement,
salon, autre lieu, travail personnel, en cours (toutes
disciplines), en dehors des cours (JPO…), stages…

• Au collège : 12 heures annuelles en classe de quatrième et 36 heures
annuelles en classe de troisième ;
• Au lycée général et technologique : 54 heures annuelles en lycée général et
technologique ;
• En voie professionnelle sous statut scolaire : 265 heures sur trois années.
En classe de terminale professionnelle, les élèves vont choisir de suivre soit le
module de préparation à l'insertion professionnelle, soit le module de
préparation à la poursuite d'études selon le projet de l'élève.

https://eduscol.education.fr/800/orientation-priorites-et-perspectives
12/01/2021
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Tout adulte bienveillant peut contribuer à
conseiller un jeune sur son orientation
Dans l’établissement : un enseignant (PP ou non), le professeur
de documentation, le CPE, un personnel de l’équipe de direction,
un personnel de l’équipe médico sociale, un AED…

Dans la sphère privée : ami, parent, grand frère, cousine…
Ailleurs : étudiant, pair…
 Le projet d’orientation se construit progressivement, dans le
temps, par petites touches…

12/01/2021
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L’interlocuteur référent : le professeur principal
Missions décrites dans la circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018
Missions des 2 professeurs principaux en Terminales :
• Coordonner la préparation du conseil de classe;
• Accompagner l'élève dans ses demandes concernant les
attendus des formations de l'enseignement supérieur ;
• Rédiger l'avis formulé sur les fiches d'orientation après
concertation lors du conseil de classe au premier trimestre ou
semestre ;
• porter une appréciation après concertation avec l'équipe
pédagogique sur les éléments caractérisant le profil de l'élève
sur les fiches Avenir au second trimestre et pour les lycées
professionnels au premier semestre ;
• Réunir les éléments qui permettent aux conseils de classe de
se prononcer sur les vœux de poursuite d'études des élèves
afin d'éclairer le chef d'établissement appelé à émettre un avis
sur chacun de ces vœux.

12/01/2021
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Le spécialiste de l’orientation dans l’Education
nationale : le Psy-EN (ex CO-Psy)
A rencontrer sur rendez-vous dans
son établissement ou dans un 8 CIO
parisiens (ouvert pendant les congés)

Spécialiste de l’adolescence,
accueille, écoute, connaissance des
formations, fait le lien avec l’équipe
pédagogique

12/01/2021
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Salon post-bac

• Edition 2021 virtuelle à compter du 16/1 : conférences,
tchats, événements tout au long de l’année

Programme à consulterhttps://www.reussirpostbac.fr/
12/01/2021
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La plus value des JPO de l’enseignement sup
(universités, écoles, CPGE, BTS…)
1. Se repérer, tester l’itinéraire, sentir
l’ambiance
2. Entrer dans les non-dits de la formation
3. Echanger avec les pairs, dépasser les idées
reçues
4. Ouvrir le champ des possibles
A lire sur le site de la FCPE Paris :
https://www.fcpe75.org/jpo-5-bonnes-raisons-dy-aller/
Sites JPO Ile-de-France :
•Académie de Paris : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_820663/orientation-rechercheportes-ouvertes
•Académie de Créteil : http://jpo.ac-creteil.fr/
•Académie de Versailles : https://bv.ac-versailles.fr/rechetab/journees-portes-ouvertes.html
12/01/2021
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JPO universités IDF (en cours)
Université
Université Panthéon-Sorbonne - Paris 1
Université Panthéon Assas - Paris 2

Date
6 février 2021

JPO 2021
https://lyceens.pantheonsorbonne.fr/

5 et 6 février 2021 https://www.u-paris2.fr/fr/journees-portes-ouvertes-5-et-6-fevrier-2021

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

6 février 2021

http://www.univ-paris3.fr/journee-portes-ouvertes-virtuelles-664017.kjsp?RH=ACCUEIL

Sorbonne Université

6 février 2021

https://www.sorbonne-universite.fr/jpo2021

Université de Paris

6 février 2021

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/

Université Paris 8
Université Paris Dauphine
Université Paris Nanterre

Université Paris-Sud
Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Université Sorbonne Paris Nord

Du 23 janvier au 11
février
A partir du lundi 8
février 2021 sur la
plateforme dédiée
Imagina
30 janvier et 6
février 2021

https://www.parisnanterre.fr/evenements-en-ligne/en-ligne-journees-portes-ouvertes100-virtuelles-995446.kjsp

30 janvier 2021

https://www.u-pec.fr/fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/participez-anotre-journee-portes-ouvertes-virtuelle

6 mars 2021

https://samedi-lyceens.dauphine.psl.eu/fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/jpo

https://www.univ-paris13.fr/jpo/

Université Gustave Eiffel

6 février 2021

https://www.univ-evry.fr/evenements/agenda-des-evenements-universite/journeeportes-ouvertes-post-bac-2021.html

Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines

6 février 2021

https://www.cyu.fr/salons-journee-portes-ouvertes

Université d’Evry-Val-d’Essonne

6 février 2021

https://www.univ-gustaveeiffel.fr/actualites/actualite/4468bf93de5a194cb6c572eb35ea5181/?tx_news_pi1%5Bne
ws%5D=1374&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
&tx_news_pi1%5Bday%5D=25&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=01&tx_news_pi1%5Byear%5
D=2021

Université de Cergy-Pontoise

6 février 2021

https://www.uvsq.fr/les-journees-portes-ouvertes-a-luvsq
02/02/2021
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Site ressources Terminales2020-2021.fr
Infos sur les filières, les formations, les métiers…

12/01/2021
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Fun MOOC

http://www.mooc-orientation.fr/

• Cours en ligne destinés aux élèves de lycées pour découvrir des filières et
des métiers et envisager différentes possibilités d’orientation.
• Faciles d’accès, ludiques, interactifs, ces modules s’organisent sous forme de
vidéos et de petits exercices.
• Conçus par des équipes pédagogiques issues des universités, des grandes
écoles, des classes préparatoires, des services d’aide à l’orientation etc.

12/01/2021
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LE SITE PARCOURSUP

• Foire aux questions
• Conseils pour la phase des vœux :
• Services numériques d’aide à
l’orientation
• Tutoriels vidéos
• Tchats Parcoursup
• Numéro vert : 0800 400 070, du lundi au
vendredi de 10 h à 16 h
• Rubrique « contact » depuis votre
dossier Parcoursup pour poser vos
questions
 pour tout contact rappeler le numéro
de dossier Parcoursup
02/02/2021
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Café des parents du CIDJ
https://www.cidj.com/le-cafe-des-parents-du-cidj
Exemple de rencontres :
• Café des parents "Apprendre, oui ! Mais comment ?"
le samedi 3 octobre 2020
• Café des parents "Accompagnez votre enfant dans la
préparation d’un projet de mobilité en Europe" le
samedi 17 octobre 2020
• Café des parents "Non aux addictions, Oui à ma santé
!" le samedi 14 novembre 2020
• Café des parents "Reconnaître et encourager les
talents de nos enfants" le samedi 28 novembre 2020
• Café des parents "Parents de lycéens face aux étapes
de l'orientation" le samedi 12 décembre 2020
A consulter régulièrement

12/01/2021
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Quelques conseils en plus pour…

SANS IDEE
Multiplier les
occasions de
s’informer, varier
les méthodes
d’investigation,
rencontre
professionnel, se
donner le temps de
choisir en allant
vers des
formations
généralistes

DISPERSÉ
Creuser sur les
attendus, les sigles
les contenus, garder
la dynamique de la
diversité en
essayant de
resserrer la palette
des choix

POPULAIRE
IDÉE FIXE
Elargir les vœux
sur des
formations
équivalentes,
autres régions,
thématiques
proches…

PROCRASTINATEUR

ANGOISSÉ

Donner du cadre,
rappeler les échéances
et les faire rappeler
par d’autres
(enseignants…),
accompagner aux
rendez-vous

Accompagner
rencontres
professionnels,
JPO, conférences,
debriefer, tenir un
carnet de bord

Rencontre avec
des pairs, faire
parler ses
copains, creuser
les attendus, les
contenus, les
sigles

GARDER LE CONTACT
12/01/2021
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4
S’inscrire sur Parcoursup et
compléter son dossier

02/02/2021
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP
• Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les
informations sur votre dossier
• L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique
ou professionnel) ou INAA (en lycée agricole) : sur les bulletins
scolaires ou le relevé de notes des épreuves anticipées du
baccalauréat
Important :
•Renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la
plateforme.
•Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de
portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.

12/01/2021
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PREMIÈRE CONNEXION

• Validation de la charte d’utilisation
• Date de naissance et INE (identifiant national élève en lycée
général, technologique ou professionnel). Si INE perdu, prendre
contact avec le secrétariat du lycée
 Ces éléments permettent d’obtenir le numéro de dossier
Parcoursup (à conserver précieusement) et créer votre mot de
passe.

02/02/2021
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COMPLETER SON DOSSIER D’INSCRIPTION
Pas mal de rubriques pré-remplies dès que l’INE est reconnu :
• Profil (état civil, coordonnées…) et scolarité (depuis la 4e)  vérifier toutes
les informations renseignées.
• Importance de l’adresse mail : pour échanger et recevoir les informations
sur le suivi du dossier
• En cas d’erreurs possibilité de corriger les erreurs ou compléter les infos
Attention : cela n’est possible que lors de la première connexion.
– Si la modification concerne le statut de lycéen boursier  penser à en informer votre
établissement pour qu'il valide.
– Si les erreurs concernent les informations liées votre scolarité  penser à les signaler
l’établissement qui fera les corrections nécessaires.

Important :

•Renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme.
•Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de portable
pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.
02/02/2021
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QUELS SONT LES ELEMENTS DU DOSSIER TRANSMIS POUR
CHAQUE FORMATION CHOISIE ?

> le projet de formation motivé
> les pièces complémentaires
demandées par certaines
formations
> la rubrique « Activités et
centres d’intérêt »
> la fiche Avenir renseignée par le
lycée et consultable sur
Parcoursup à partir du 27 mai

> 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

12/01/2021
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BULLETINS SCOLAIRES

• Tous les bulletins de 1ères
• Bulletins de Terminales
des 2 premiers trimestres
ou du 1er semestre
 vérifier les notes prérenseignées. Si erreur,
alerter le lycée

02/02/2021
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La fiche Avenir
• Transmise via Parcoursup aux établissements
d’enseignement supérieur
• Complétée par le lycée pour chaque vœu :
– notes de l’élève (moyennes de terminale,
appréciations des professeurs pour chaque
discipline, positionnement dans la classe) ;
– avis du conseil de classe sur le projet
d’orientation
– éléments d’appréciation des professeurs
principaux sur des compétences
transversales : méthode de travail,
autonomie, capacité à s’investir, esprit
d’initiative…
– avis du chef d’établissement.

• Consultable par les candidats à partir du
27 mai

02/02/2021

35

ANONYMISATION DES DONNEES DANS PARCOURSUP
• Chaque formation n’a connaissance que du vœu formulé par le candidat.
• L’anonymisation du nom, prénom, adresse du domicile et âge du candidat
est assurée dans les dossiers Parcoursup.
• En revanche, ne sont pas anonymisées :
– les appréciations présentes sur les bulletins scolaires du candidat
– les pièces justificatives de titres ou de diplômes qui sont produites par le candidat en
réponse aux demandes des formations
– les informations sur l’environnement scolaire du candidat, qui permettent aux formations
de poursuivre leurs actions en faveur de l’ouverture sociale de l’enseignement supérieur

• Les données de nom, prénom, adresse du domicile et âge du candidat ne
sont pas anonymisées dans le cas où les formations sont conduites à utiliser
ces informations :
– pour l’attribution d’une place d’hébergement en internat
– pour la convocation du candidat aux épreuves d’entretiens ou de concours

• Il n’y a pas d’anonymisation des dossiers pour les formations en
apprentissage afin de permettre à la formation d’accompagner le candidat
dans sa recherche d’un employeur.
- Vote en 1ere lecture à l'Assemblée de l'anonymisation du lycée d'origine (pas avant 2022)
02/02/2021
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RUBRIQUE SPECIFIQUES
• Activités et centres d'intérêt : expériences professionnelles et
personnelles, compétences extrascolaires  Fiche conseil
• Projet de formation motivé : 1 pour chaque vœu formulé (1500
caractères maximum)  Fiche conseil
• Attestation de passation du questionnnaire d'auto-évaluation
"Droit" et "mentions de Sciences" : 14 licences 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 ).

Objectif : avoir un premier
aperçu des contenus. Résultats non communiqués aux
formations. Attestation à joindre pour le 8 avril.
• Pièces complémentaires si demandées par les formations,
systématiquement listées sur la fiche de formation concernée.
02/02/2021
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CAS DES REINSCRIPTIONS

 Cas des lycéens redoublants ou étudiants en
réorientation
• Numéro de dossier change chaque année, mais
possibilité de récupérer les éléments de son dossier de
l’année précédente, en utilisant l'adresse de
messagerie utilisée en 2020.
• Attention : cette possibilité est donnée une seule fois,
au moment de l’inscription sur Parcoursup.

02/02/2021
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ELEVE EN SITUATION DE HANDICAP

• Référent handicap pour chaque formation :
coordonnées précisées sur chaque fiche de formation.
Son rôle est de répondre à vos questions sur les
aménagements possibles pour faciliter la poursuite
d’études.
• Fiche de liaison (rubrique « Profil ») : cette fiche pourra
notamment être utile dans le cas où les réponses reçues
à partir du 27 mai ne sont pas adaptées aux besoins
particuliers de l’élève
• Important : cette fiche n’est pas transmise aux
formations et ne sera donc pas utilisée pour l’examen
du dossier.
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39

5
La formulation des vœux
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Utiliser le moteur de recherche
Site Parcoursup.fr

Plus de 17 000 fiches de formations détaillées

Tchats Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat

02/02/2021
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INFORMATIONS DISPONIBLES POUR CHAQUE FORMATION
• % de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2020
• Nombre de places disponibles en 2021
• Taux d'accès en 2020  proportion de candidats ayant reçu une proposition
d'admission en phase principale.
• Suggestions de formations similaires pour élargir les choix
• Contenu et organisation des enseignements
• Attendus et conseils sur les spécialités et options recommandées
• Critères généraux d’examen des vœux
• Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
• Contacts : responsable pédagogique, référent handicap, étudiants ambassadeurs
• Nombre de vœux formulés en 2020 et le nombre d’admis en 2020
• Taux minimum de lycéens boursiers en 2020, de bacheliers professionnels en
2020 (pour les STS), de bacheliers technologiques en 2020 (pour les IUT)
• Frais de scolarité
• 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)
02/02/2021
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NOMBRE DE VOEUX
• De 1 à 10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives
ou non sélectives,
• Dans les lieux de votre choix
• Pas de classement
• Avant le 11 mars 23h59

+
• Possibilité de 10 vœux supplémentaires pour des formations en
apprentissage  liste distincte.
• Formulation possible après le 11 mars.
02/02/2021
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VŒUX MULTIPLES
Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles. Chaque vœu multiple
est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent.
Exemple : un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents = 1 vœu et 7 sous-vœux = une réponse de la
part chaque établissement.

Nb de sous-vœux limité à 10 par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux au total
•
•
•
•
•

BTS et BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale
DN MADE - Diplôme National des Métiers d’Art et du Design - regroupé à l’échelle nationale
DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale
Classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale.
EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’Etat à l’échelle nationale

Nb de sous-vœux non limité (et n'est donc pas pris en compte dans la limite de 20 sous-voeux au total)
•
•
•
•
•

IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthoptie, d'audioprothése,
Ecoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui recrutent sur concours commun
Réseau des Sciences Po / IEP en région (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) et
Sciences Po / IEP Paris
Parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à l’échelle régionale
Concours commun des écoles nationales vétérinaires

Dans le dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de sousvœux formulés
02/02/2021
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LA CONFIRMATION DES VOEUX
• Chaque vœu doit être confirmé avant le 8 avril 2021, 23h59
• Seuls les vœux confirmés sont examinés par les établissements
d’enseignement supérieur
• L’état « confirmé » doit être indiqué en face de chaque vœu pour qu'il soit
transmis et examiné par la formation.
• Si le vœu n’est pas confirmé, le dossier de l’élève n’est pas étudié.
• Il n’est pas possible de supprimer un vœu confirmé après le 8 avril

02/02/2021

46

6
Examen des vœux et réception
des réponses
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Les différents types de réponse (à partir du 27 mai)
Pour une formation sélective (classe prépa, BTS, BUT, 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 voeu, 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

Les critères de sélection des candidats sont déterminés pour chaque formation par l'établissement et les équipes
éducatives. Ces critères ne sont pas communiqués aux candidats. Ils peuvent être différents d'une fac à l'autre
02/02/2021
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Modes de communication des réponses
Alertes dès qu'une ou plusieurs propositions d’admission arrivent :
– sur portable, par sms et via l’application Parcoursup que vous avez téléchargée (disponible à
partir du 27 mai)
– sur messagerie personnelle (une adresse mail valide est demandée au moment de la
création de votre dossier sur la plateforme Parcoursup)
– sur la messagerie de votre dossier Parcoursup

Les dossiers sont actualisés une seule fois par jour, chaque matin.
– Pas de réponse : sms de relance le dernier jour avant que le délai expire pour rappeler que
vous avez reçu une ou plusieurs propositions auxquelles vous devez obligatoirement
répondre.
– Messages également aux parents ou tuteurs si ils ont renseigné leur numéro de portable et
adresse de messagerie
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Délais pour accepter ou refuser une proposition
Le 27 mai : 5 jours maximum pour répondre (J+4)
• Exemple : si un candidat reçoit une proposition
d’admission le 27 mai, il peut l’accepter ou y renoncer
jusqu’au 31 mai inclus.
Le 28 mai 2021 : 4 jours maximum pour répondre (J+3)
• A noter : si un candidat reçoit une proposition
d’admission le 27 ou le 28 mai 2021, il peut l’accepter ou
y renoncer jusqu’au 31 mai 2021 inclus.
A partir du 28 mai : 3 jours maximum pour répondre (J+2)
• Dans tous les cas, la date limite pour répondre aux
propositions d’admission est bien indiquée en face de
chacune d’entre elles dans votre dossier. Bien répondre à
toutes les propositions d’admission même si elles ne vous
intéressent pas.
02/02/2021
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Calendrier détaillé
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Sans solution
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Conclusion : des écueils à éviter !!!

24/02/2021

Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier !
•

L’ancien système APB prévoyait la possibilité de faire 24 vœux. ParcourSup en prévoie 10 :
profitez de cette possibilité pour mettre toutes les chances de proposition de votre côté. Un
nombre trop réduit de demandes vous fait courir le risque de n’avoir aucune proposition…

Ne soyez pas trop sélectif !
Oui, vous avez une vraie vocation… Mais il vaut mieux élargir le champ des choix : des formations
sélectives ET non sélectives, des formations à Paris ET en province, où elles sont souvent moins
demandées… N’oubliez pas de toute manière que des passerelles existent et vous permettront de
vous réorienter le cas échéant.
Pensez aux conditions de vie qui seront les vôtres si vous partez loin de chez vous : transports,
logement, éventuellement frais de scolarité, et isolement possible, par exemple en raison de la
situation sanitaire !
Privilégiez vos compétences, et surtout vos appétences, et n’oubliez pas que les métiers où vous
conduira votre choix final évolueront très probablement dans le temps. Que voulez-vous
privilégier : indépendance ? Travail en solitaire ou en équipe ? Métier manuel ? Essayez de vous
projeter en vous posant toutes ces questions.
Et en conclusion, n’oubliez pas que ParcourSup est en définitive un outil qui gère la pénurie
d’offres de formations. S’il n’est pas interdit de rêver, il faut quand même être un peu réaliste
dans ses vœux !
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Gardons le lien:
pour poursuivre avec parcoursup
pour toute aide personnelle,
contactez les AFL Paris
asso@aflparis.org
notre partenaire :

atelierspsup.fcpe@gmail.com

Adhérez aux AFL Paris : https://www.aflparis.org/
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