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LES PRINCIPES CLES DE PARCOURSUP

- Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, de
l’élaboration de son projet d’orientation au choix de sa formation
- Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs
attendus, les critères généraux d’examen des dossiers, les
débouchés professionnels et faire les bons choix pour réussir
- La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot
donné au candidat pour choisir sa formation
- Des parcours de réussite personnalisés (Oui-Si) à l’université, pour
accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur
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FOCUS SUR LES NOUVELLES FORMATIONS EN 2020
Plus de 600 nouvelles formations intègrent Parcoursup dont :
> les licences sélectives de l’Université Paris Dauphine
> les 10 Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques
> de nouvelles écoles de commerce ou de management (concours Acces, Pass, Sesame…)
> 7 nouvelles catégories d’instituts de formation aux professions paramédicales (dont,
audioprothésiste, orthophoniste, technicien de laboratoire médical….)
> De nouvelles écoles de formation aux métiers de la culture (architecture et paysage,
patrimoine, arts plastiques, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, multimédia, etc.)
A savoir : ces formations sont référencées sur le moteur de recherche mais, en 2020, pour la très
grande majorité d’entre elles, les candidatures devront se faire, hors Parcoursup directement auprès
des établissements > modalités de candidature sur la fiche détaillée de la formation sur Parcoursup.

> les formations aux métiers de l’hôtellerie-restauration (Ferrandi, institut Paul Bocuse…)
> de nouvelles formations en apprentissage
> ….
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FOCUS SUR LES SCIENCES PO/ IEP
> Sciences Po Paris fait partie des nouvelles formations disponibles sur Parcoursup en 2020. L’année 2020 est une
année de transition avant que Sciences Po Paris réforme complétement son mode d’accès en 2021 (mise en
place d’un nouveau mode de recrutement avec une procédure unique et la suppression d’épreuves écrites
spécifiques). La phase de candidature sera réalisée sur le site de Sciences Po Paris tandis que la phase
d’admission se déroulera sur Parcoursup.
> Les candidats à Sciences Po Paris doivent créer un dossier de candidature sur le site de Sciences Po Paris avant le
5 janvier 2020 puis s’inscrire sur Parcoursup à partir du 22 janvier.
> Tous les candidats ayant validé leur dossier de candidature sur le site de Sciences Po Paris verront
automatiquement (sans intervention de leur part) ce choix pris en compte dans leur dossier Parcoursup sous la
forme d'un vœu parmi les 10 possibles.
> Les lycéens issus des conventions d'éducation prioritaire (CEP) doivent soumettre leur candidature sur le site
internet de Sciences Po Paris avant le 12 février 2020 puis s'inscrire sur Parcoursup à partir du 22 janvier. Leur
vœu Sciences Po Paris s'affichera automatiquement dans leur dossier à partir de mi février 2020. Ils doivent
veiller d'ici là à ne pas formuler plus de 9 vœux dans leur dossier.
> Les Sciences Po / IEP en région (Sciences Po Aix, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-enLaye, Strasbourg et Toulouse) intègrent pleinement Parcoursup dès cette année, selon trois modalités
différentes :
> Sciences Po / IEP Bordeaux supprime ses épreuves écrites et propose deux types de formations (cursus général et
filière intégrée binationale) qui compteront chacune pour un vœu unique ;
> Sciences Po / IEP Grenoble organise des épreuves écrites et le vœu Sciences Po Grenoble comptera aussi pour un
vœu ;
> Le Réseau des 7 Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse)
organise un concours commun (constitué d'épreuves écrites) . Pour demander un de ces Sciences Po/IEP, vous
formulez un vœu multiple pour le concours commun qui comptera pour un voeu. Chaque institut correspond à un
sous-vœu et le nombre de sous-vœux pouvant être demandé n'est pas limité.
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (1/2)
L’objectif : la PACES disparaît et de nouveaux parcours d’accès aux études de santé sont mis en place pour
diversifier les profils des étudiants et garantir des poursuites d’études et perspectives d’insertion variées

Trois principes :
> Possibilité d’accéder aux études de santé après une, deux ou trois années d’études à l’université ou de
poursuivre vers un diplôme de licence
> Deux chances pour candidater aux études de santé tout au long de son parcours de 1er cycle
> Suppression du concours : les candidats sont évalués sur leurs résultats en licence

Deux parcours proposés sur Parcoursup cette année par les universités pour accéder aux études
de maïeutique (sage-femme), médecine, odontologie (dentaire), pharmacie ou kinésithérapie :
> Une licence avec option « accès santé » (L.AS)
Exemple : licence de Droit, SVT, Gestion économie avec des enseignements supplémentaires liés à l’option
santé
> Un parcours spécifique « accès santé » (PASS) avec une option d’une autre discipline
Exemple : PASS option Droit, PASS option biologie etc.
A savoir :
-

Tous les profils auront des formations adaptées pour candidater en santé : les profils scientifiques pourront choisir
entre PASS et L.AS, les profils non scientifiques auront accès à un large panel de L.AS dans des domaines variés
Les candidats ont les mêmes chances d’accéder aux études de santé via une L.AS ou un PASS
16/12/2018

6

FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ (2/2)
> PASS ou L.AS : comment ça marche ?
> Comment choisir sur Parcoursup le
parcours qui vous convient le mieux ?
Consultez sur Parcoursup.fr :
 Des exemples
 Une page d’information
 Une FAQ complète
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FOCUS SUR LES PARCOURS D’ACCÈS
AUX ÉTUDES DE SANTÉ EN ILES DE FRANCE
> Pour demander un PASS en Ile-de-France, les candidats formulent un
vœu multiple qui compte pour un vœu. Chacune des UFR médicales de
la région proposant un PASS correspond à un sous-voeu et le nombre de
sous-voeux pouvant être demandés n'est pas limité
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ETAPE 2 : INSCRIPTION, FORMULATION DES
VŒUX ET FINALISATION DU DOSSIER SUR
PARCOURSUP
22 janvier > 12 mars > 2 avril 2020
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP
Les éléments nécessaires à l’inscription :
> Une adresse électronique 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
> Cas des lycées français à l’étranger : l’établissement fournit l’identifiant à
utiliser pour créer son dossier
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.
Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ?
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr
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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS
Des vœux formulés sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa
réflexion personnelle et de ses échanges avec l’équipe pédagogique :
> Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive chacun de
ses vœux. Il est accompagné par son professeur principal
> Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute autocensure
> Pour des formations sélectives (Classe prépa, BTS, DUT, écoles, IFSI, IEP…) et non
sélectives (licence, PASS)
Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

> Jusqu’à 10 vœux
Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2019, les candidats ont formulé 9 vœux
en moyenne)

> Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en apprentissage
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LES VŒUX MULTIPLES
Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour certaines
formations :
> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans
différents établissements ou sites en vue de faire l'objet d'un même vœu et ainsi d’élargir les
possibilités de choix des candidats.
> Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.
> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement
différent.
Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer. Vous pouvez faire
jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples.
> Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples
A noter: pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieurs qui recrutent sur concours
commun, les IFSI, les formations paramédicales regroupées, les EFTS, les parcours spécifiques "accès
santé" (PASS) en Ile-de-France et le réseau des 7 Sciences Po / IEP qui recrutent sur concours commun,
le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum de
sous-vœux autorisé.
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LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX
MULTIPLES (1/3)
BTS, DUT, classes prépa, DN MADE :
> ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale
> chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sous-vœu
> pour demander une spécialité de BTS, DUT, classe prépa ou DN MADE : vous formulez un vœu
multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux dans cette spécialité
> Remarque : la demande d’une classe prépa dans un même établissement avec ET sans internat compte pour un
seul sous-vœu

Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
 Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux

DCG (diplômes de comptabilité et de gestion) :
> ils sont regroupés à l’échelle nationale
> Chaque établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu
> Pour demander un DCG : vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sousvœux
A savoir : pour l’ensemble de ces formations, vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux
multiples.
16/12/2018

14

LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX
MULTIPLES (2/3)
Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) et les formations d’orthophonie,
orthoptie et audioprothèse (pour la plupart d’entre elles)
> Ils sont regroupés à l’échelle territoriale (au niveau de l’université)
> Un vœu multiple correspond à un regroupement d’établissements
> Pour demander un établissement : vous formulez un vœu multiple correspondant un regroupement
d’établissements. Chaque établissement correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est
illimité.
> A savoir : vous pouvez formuler 5 vœux multiples maximum
Exemples :
• vous demandez une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université Bretagne Sud qui
comprend 3 instituts). Cette demande compte pour 1 vœu multiple. Vous choisissez au sein de ce
regroupement les instituts que vous souhaitez parmi les 3 proposés.
•

Vous demandez une formation au sein du regroupement de formations d’orthophonie de Nouvelle
Aquitaine qui comprend 3 établissements. Cette demande compte pour 1 vœu multiple. Vous choisissez
au sein de ce regroupement les établissements que vous souhaitez parmi les 3 proposés.
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LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX
MULTIPLES (3/3)
Les écoles d’ingénieurs / de commerce et de management qui sont regroupées en réseau
et qui recrutent sur concours commun
> Pour demander ces écoles vous formulez un vœu multiple pour un concours. Chaque école
correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Le réseau des 7 Sciences Po/IEP qui sont regroupées en réseau et qui recrutent sur
concours commun (Aix, Lille, Lyon, Rennes, St Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse)
> Pour demander ces IEP, vous formulez un vœu multiple pour le concours commun (constitué
d’épreuves écrites). Chaque IEP correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Les EFTS (établissements de formation en travail social) sont regroupés par diplôme
d’Etat à l’échelle nationale
> Pour demander un EFTS, vous formulez un vœu multiple par DE. Chaque EFTS correspond à un sousvœu et le nombre de sous-vœux est illimité.

Les parcours spécifiques « accès santé » en Ile-de-France sont regroupés à l’échelle
régionale
> Pour demander un PASS en IDF, vous formulez un vœu multiple. Chacune des 7 UFR médicales de la
région correspond à un sous-vœu et le nombre de sous-vœux est illimité.
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
SES VŒUX
Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur
Parcoursup, les lycéens doivent obligatoirement :
> Compléter leur dossier : saisie du projet de formation
motivé pour chaque vœu formulé, de la rubrique
« préférence et autres projets » et des éventuelles pièces
complémentaires demandées par certaines formations

> Confirmer chacun de leurs vœux
Si un vœu n’est pas confirmé avant le 2 avril 2020 (23h59- heure de Paris),
le vœu ne sera pas examiné par la formation
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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
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UN ACCOMPAGNEMENT DE MAI À SEPTEMBRE
Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont
pas reçu de proposition et qui souhaitent trouver à la rentrée
une place dans une formation proposée sur Parcoursup :
> Dès le 19 mai 2020 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations
sélectives (BTS, DUT, école, CPGE, IFSI…) et qui n’ont reçu que des réponses négatives
peuvent demander un accompagnement individuel ou collectif au lycée ou dans un
CIO pour définir un nouveau projet d’orientation pour préparer la phase
complémentaire
> Du 25 juin au 10 septembre 2020 inclus : pendant la phase complémentaire, les
lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant
de places disponibles
> Après les résultats du bac (7 juillet 2020) : les candidats peuvent solliciter depuis leur
dossier l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur
(CAES) de leur académie : elle étudie les dossiers et aident les candidats à trouver une
formation au plus près de leur projet en fonction des places disponibles.
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5 CONSEILS POUR SE BIEN PRÉPARER
> Préparer son projet d’orientation
Obtenir un maximum d’informations sur les métiers, les secteurs d’activités et les formations qui vous intéressent via
terminale2019-2020.fr et les fiches de présentation des formations sur Parcoursup

> Echanger au sein de son lycée et en dehors
Les professeurs principaux avec l’appui des psychologues de l’Education nationale sont là pour vous guider pendant la
constitution de votre dossier
Participez aux journées portes ouvertes (JPO) et aux salons de l’orientation pour échanger et prendre des conseils auprès
des étudiants et des enseignants

> Préparer les éléments pour s’inscrire
Vous avez besoin de votre INE et d’une adresse mail valide et régulièrement consultée. Il est fortement conseillé de
renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes et les notifications de la plateforme
Les parents peuvent aussi renseigner leur adresse mail et leur numéro de portable pour recevoir toutes les notifications.

> Aborder la phase d’admission sereinement
Des propositions d’admission sont envoyées chaque jour et en continu. Les listes d’attente évoluent jusqu’à la fin de la
phase d’admission (17 juillet 2020).
Dans tous les cas, vous pouvez être accompagnés pour trouver des solutions

> S’abonner aux comptes sociaux Parcoursup
Pour rester informé tout au long de la procédure : Facebook (@parcoursupinfo) et Twitter (@parcoursup_info)
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