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CIO de Niort
4, rue Viète. 79000 Niort - 05 16 52 69 29

Service public, gratuit, ouvert à tous.

Ouvert du lundi au vendredi et pendant les vacances scolaires.
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Etape 1 : découvrir les formations et élaborer son 
projet d’orientation
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Consulter les résultats de recherche 
Pour chaque formation trouvée :

> Le nombre de places disponibles en 2021 

(visible à partir du 20 janvier 2021) 

> Le taux d'accès en 2020, c'est à dire la 

proportion de candidats ayant reçu une 

proposition d'admission en phase principale

> Le pourcentage de candidats  admis selon le 

type de baccalauréat en 2020

> Des suggestions de formations similaires 

pour élargir vos choix

> Un lien pour accéder à la fiche détaillée de 

la formation
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Si vous décidez de poursuivre vos études après votre bac pro, vous avez le choix 
entre des diplômes ou des qualifications :

Le BTS en 2 ans : c’est la formation la 

plus prisée des bacheliers pro.  Plus  d’un  
quart  d’entre  eux  poursuivent  dans  
cette voie.

Le BUT en 3 ans : très sélectif, l’accès en 
IUT (institut universitaire de technologie) 

est choisi par une poignée de bacheliers 

professionnels.

Des classes préparatoires aux grandes 
écoles (CPGE) en 3 ans sont proposées 

aux bacheliers professionnels désirant 

intégrer les écoles de commerce ou 

d’ingénieurs.
Les Universités : les bacheliers 

professionnels représentent 5 % des 

inscrits à l’université

Des écoles spécialisées existent dans 

de nombreux secteurs : santé, 

communication, transports...

En 1 an, vous pouvez vous spécialiser ou 

enrichir votre formation de base en 

préparant, par exemple : 

- une MC (mention complémentaire)

- une FCIL (formation complémentaire 

d’initiative locale).

Créés et délivrés par les branches 

professionnelles, les CQP permettent 

d’acquérir une qualification opérationnelle 
reconnue.
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Etape 2 : s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser 
son dossier 

20 janvier ►11 mars ►8 avril



S’inscrire sur Parcoursup 

>Une adresse mail valide et consulter régulièrement : pour échanger et 

recevoir les informations sur votre dossier

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 

professionnel)
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Important : renseignez 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.



Pour faire ses vœux, vérifier :
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à prendre en compte par le lycéen et sa famille pour réfléchir sur 
son projet de poursuite d’études et formuler des vœux 

à discuter avec les professeurs, professeurs principaux et les 
psychologues de l’Education nationale 

Attendus, critères généraux d’examen des vœux, taux d’accès, nombre 
de places, taux de réussite, débouchés et insertion professionnelle … 

CES DONNÉES SONT ESSENTIELLES 



Formuler des vœux motivés

> Jusqu’à 10 vœux + 10 vœux en apprentissage 

> 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 : pas besoin de les classer par ordre préférence
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Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez de n’en formuler qu’un seul (en 
2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).

Entre le 20 janvier 
et le 11 mars inclus



Focus sur les vœux multiples 
 Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

 Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux 
multiples (voir cas particuliers)

Exemple: un lycée demande le BTS « gestion de la PME » dans 7 établissements, ses

demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous vœux, quelle que soit leur localisation
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Entre le 20 janvier 
et le 11 mars inclus

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de 
suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



Focus sur les vœux en apprentissage 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 

formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage
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Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

Les vœux saisis deviennent définitifs si les lycéens ont :

Complété leur dossier : Saisie du projet de formation motivé pour chaque 

vœu formulé + éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines 

formations

Confirmé chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 8 avril 2021 (23h59 - heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 8 avril inclus



La rubrique « préférence et autres projets »
Cette rubrique est composée de 2 parties  distinctes qui doivent obligatoirement être 
renseignées pour finaliser le dossier candidat :

• Le lycée indique ses préférences parmi les vœux formulés Informations très utiles 

aux commissions qui accompagnent les candidats n’ayant pas eu de proposition 
d’admission à partir du 2 juillet. 

• Le lycéen indique s’il souhaite candidater dans des formations hors Parcoursup ou 

s’il a des projets professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme.
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A noter : ces informations sont confidentielles et ne sont pas transmises aux 
formations.

Jusqu’au 8 avril inclus



La rubrique « Activités et centre d’intérêts » 

Le candidat peut donner des informations pour apporter une plus value à 
son dossier.

• Expérience d’encadrement ou d’animation
• Engagement civique ou associatif

• Expériences professionnelles ou stages

• Ouverture au monde (pratiques sportives ou culturelles)

• Un espace pour faire connaitre ses engagements : vie lycéenne, engagement 

associatif, cordées de la réussite, etc…
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Un atout pour se démarquer, parler davantage de soi et mettre en avant des qualités, des

compétences ou des expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires

Jusqu’au 8 avril inclus



La fiche avenir renseignée par le lycée 

• Le conseil de classe examine les vœux de chaque lycéen

• Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et versée au 

dossier de l’élève : 
• les notes de l’élève
• les appréciations du professeur principal 

• l’avis du chef d’établissement 

• La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 27 mai 
2021.
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L’examen des vœux par les formations
Du 8 avril au 27 mai
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Parcoursup au service de l’égalité des chances 

> Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque

formation, y compris les plus sélectives

> Une aide financière de 500 € pour les lycéens boursiers qui

s’inscrivent dans une formation en dehors de leur académie

> Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers
professionnels.
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Dispositif d’accès des bacheliers professionnels en STS
Un dispositif expérimental au service des bacheliers professionnels pour 
améliorer leur accès en BTS, filière d’enseignement supérieur dans lesquelles ils 
réussissent davantage 

Pour les élèves concernés par ce dispositif et qui demandent un BTS, le conseil 
de classe se prononce sur chaque spécialité de BTS demandée : l’avis 
favorable qui peut être attribué doit tenir compte du profil de l’élève et des 
attendus de la formation d’accueil visée

Lorsque le conseil de classe donne un avis favorable sur l’orientation du candidat, 
le chef d’établissement indique dans la fiche Avenir que la capacité de 
l’élève à réussir est « très satisfaisante ».
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Etape 3 : consulter les réponses des formations et 
faire ses choix 

Du 27 mai au 16 juillet 2021 22/01/2021
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Réception  des réponses et acceptation des propositions

>Le 27 mai 2021 :  réponses des établissements pour chaque vœu confirmé

>Le lycéen doit répondre à TOUTES  les propositions d’admission reçues, 

en respectant les délais indiqués. 

>Lorsqu’il accepte une proposition d’admission, il peut conserver les vœux 
en attente qui l’intéressent davantage (rang  sur liste d’attente …)
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Comment répondre aux propositions d’admission ? 
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Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Propositions reçues le 27 mai 2021 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• Propositions reçues à partir du 28 mai 2021 : vous avez 3 jours pour 
répondre (J+2)

A savoir :
- Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans 

le dossier candidat.

- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est supprimée



Le point d’étape obligatoire 
>Quand ? 

Du 29 juin au 1er juillet 2021

>Pour qui et pourquoi ?
Uniquement pour les candidats ayant des vœux en attente 

Pour faire le point sur son dossier

>Comment ? 
Les candidats doivent se connecter et confirmer les vœux en attente qui les 
intéressent toujours 
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Les solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission 

> Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 

formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places vacantes

> A partir du 2 juillet 2021 : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier la 
commission (CAES) de leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une 

formation au plus près de leur projet en fonction des places disponibles

>Des  classes passerelles  sont  accessibles  aux  élèves  qui  n’ont  reçu aucune proposition 
d’admission en BTS sur Parcoursup alors  qu’ils  ont  eu  un  avis  favorable  de  leur  conseil 
de classe pour une poursuite d’études en BTS
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L’inscription dans la formation choisie 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 
avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen doit effectuer son inscription 

administrative dans les délais directement auprès de l’établissement choisi et pas sur 

Parcoursup.

→ Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 
obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non inscription sur 

Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.
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Des services disponibles 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
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A partir du 20 janvier



Demande de bourse et/ou de logement 

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur 

www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse et/ou 

un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être 

effectuées jusqu’à la rentrée en septembre
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Entre le 20 janvier 
et le 15 mai

Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


Tout au long de la procédure n’hésitez pas à en parler avec votre professeurs principal, les 
psychologues de l’éducation nationale ou les services d’orientation.

Des conseillers sont également disponibles à compter du 20 janvier 2021 via :

- le numéro vert 0 800 400 070

- la messagerie de votre dossier Parcoursup
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