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CALENDRIER PARCOURSUP

A partir de novembre 2020 

o Informations sur l’orientation, 

▪ Site dédié : terminales2020-2021.fr

o 1ère semaine de l’orientation organisée dans leur lycée.

http://www.terminales2019-2020.fr/


http://www.terminales2020-2021.fr/



Présentation de la semaine de l’orientation

 Deux semaines de l’orientation sont prévues en terminale : 

 en novembre-décembre 

 entre janvier et mars. 

 Objectif : préciser son projet d'avenir.

 Au lycée Montplaisir : 

 Accompagnement personnalisé des professeurs principaux

 1ère semaine du 16 au 19 novembre



Au lycée 

Montplaisir

Temps de recherche 

documentaire 

personnelle :

CDI

 Fiche ONISEP 

 https://www.parco

ureo.fr

https://www.parcoureo.fr/


Au lycée 

Montplaisir

 Présentation des filières post 

bac de l’établissement

 Table ronde de 

professionnels 

(reportée sur la 2ème semaine 

de l’orientation)

✓ DTS Imagerie Médicale et 

Radiologie Thérapeutique

✓ Métier de l’appareillage de 

la personne handicapée 
• BTS Ortho Prothésiste

• BTS Podo Orthésiste

✓ Tables rondes : 
✓ Secteur paramédical

✓ Secteur social



CALENDRIER PARCOURSUP

Début décembre

o Renseignement de la fiche de dialogue. 

o 1er conseil de classe  : 

o Prise de connaissance du projet 

d’orientation du lycéen

o Formulation des recommandations.



CALENDRIER PARCOURSUP

21 décembre 2020

Ouverture du site d’information de 
Parcoursup :

 Informations sur le déroulement de 
la procédure sur Parcoursup.fr

 Offre de formation disponible en 
2020 : les contenus, les attendus, 
les débouchés professionnels et les 
critères d’examen des dossiers.

 Moteur de recherche des 
formations

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


CALENDRIER PARCOURSUP

Tout au long du 2e trimestre : Poursuite de la réflexion

2ème semaine de l'orientation 

Journées Portes Ouvertes dans les établissements

Du 20 janvier au 11 mars 2021 : Inscription sur Parcoursup

Saisie des vœux : 

jusqu'à 10 vœux (possibilité de sous- vœux selon les formations)

sans avoir besoin de les classer.

Jeudi 11 mars : dernier jour pour formuler ses vœux.



CALENDRIER PARCOURSUP

Février-mars

2e conseil de classe : chaque vœu formulé par le lycéen 
fait l'objet d'une fiche Avenir comprenant :

les appréciations de ses professeurs 

l'avis du chef d'établissement.

8 avril : Dernier jour pour finaliser le dossier du 

candidat* avec les éléments demandés par les formations 
et confirmer chaque voeu.



*Le projet 

motivé sur 

Parcoursup

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LE RÉDIGER : 

 Caractéristiques de la formation visée : 

Contenu et organisation des enseignements 

Compétences et connaissances attendues

 Perspectives en termes de poursuite d’études ou 
d’insertion professionnelle. 

INFORMATIONS À METTRE EN VALEUR :

Compétences et résultats scolaires en relation avec 
les attendus de la formation? 

 Démarches entreprises pour mieux connaître la 
formation souhaitée (journées portes ouvertes, 
salons, échanges avec des enseignants, 
professionnels …)

 Expériences scolaires et/ou extra-scolaires en lien 
avec la formation demandée : stages, jobs

Conditions pratiques d’études (éloignement 
géographique, logement).



Projet motivé
Dans cette rubrique, vous pouvez faire part aux formations de vos activités et centres d’intérêt afin 

qu’elles puissent les prendre en compte lors de l’examen de vœux. 

Vous pouvez, pour chaque rubrique faire état de diplôme, d’attestations, de certification. A la demande des 
formations, vous devrez pouvoir en justifier l’obtention, ultérieurement, en particulier au moment de 
l’inscription administrative dans la formation choisie.

 Décrivez ici vos expériences d’encadrement ou d’animation

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Décrivez ici votre engagement citoyen ou bénévole dans une association ou un autre cadre

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Décrivez ici vos expériences personnelles ou les stages que vous avez effectués

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Décrivez ici vos pratiques sportives ou culturelles.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1500 

caractères 

max. par 

rubrique



CALENDRIER PARCOURSUP

Avril-mai

 Les formations examinent les vœux formulés par les candidats.

 Réponses des formations et prise de décision

27 mai

 Les candidats prennent connaissance des réponses des formations sur la 
plateforme.

 Réception des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. 
Les candidats devront y répondre dans les délais indiqués par la 
plateforme.
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16 juin : Ouverture de la phase complémentaire
Cette phase concerne les lycéens sans proposition 
d’admission.

6 juillet : Résultats du baccalauréat

16 juillet  : fin de la phase principale d’admission

Inscription dans les formations choisies par les candidats selon 
les modalités précisées sur leur dossier.



Rappel :

COEFFICIENT 

DU BAC




