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LE  CALENDRIER  
 

Source : https://parcoursup.fr/pdf/Parcoursup-2020-A3-VD.pdf  
 
 

 Parcoursup est une application nationale destinée à recueillir et gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur 
 

 

 
 

Le calendrier Parcoursup 2021 en trois étapes 

Visionnez la vidéo de présentation du calendrier Parcoursup 2021 pour en apprendre 
plus : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier 

 
 
 

 

I- PHASE D’INFORMATION   
SUR PARCOURSUP 2021  

 

 

 
 

  Ouverture du site d’information de Parcoursup 2021_ 
 

 Je m’informe sur le fonctionnement de la procédure. 
 

 Je m’informe sur les formations en consultant le moteur de recherche des 
formations disponibles en 2021 : enseignements, attendus, poursuites 
d’études, débouchés professionnels, critères d’examen des dossiers, 
formations similaires... 

 

 

 

I I- PHASE  DE CANDIDATURE : 20 JANVIER  -  8 AVRIL 2021    
 

 

 

 Je m’inscris sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat 
 

 Je saisis mes vœux sur la plateforme et je rédige mes projets de formation motivés 
 

 10 vœux maximum (avec possibilité de sous-vœux pour certaines formations : BTS, BUT, CPGE...) 
Ex. Je demande le BUT GEA dans 3 IUT différents             J’ai formulé 1 vœu et 3 sous-vœux. 

 

 Après le 11 mars, je ne peux plus formuler de vœux. 
L’apprentissage vous intéresse : Pour beaucoup de ces formations, vous pouvez formuler des vœux tout 

au long de la procédure (pas de date limite). Vous pouvez être accompagné pour trouver un employeur 

et signer un contrat d’apprentissage. 
 

 

  

        
   Moteur de recherce des formations 
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Dernier jour pour : 
 

 Finaliser mes candidatures : rédaction des projets de formation motivés, téléchargement des éléments 
demandés par les formations,... 

 

 Confirmer chacun de mes vœux. 
 

 
 

 

 Les formations que j’ai demandées examinent mon dossier à partir des critères généraux d’examen des 
vœux qu’elles ont indiqués dans leur fiche de présentation Parcoursup. 

 

 Certaines formations peuvent me convoquer pour un entretien et/ou des épreuves. 
 

 

 

III- PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE : 27 mai > 16 juillet 2021  

Je reçois les réponses des formations, je décide et je m’inscris 
 

 

 

 Je consulte dans mon dossier Parcoursup les réponses des formations que j’ai demandées. 
 

     N.B. Je reçois les propositions d’admission (réponse oui ou oui-si *) au fur et à mesure et en continu.  
 

 Je dois répondre obligatoirement à chaque proposition d’admission dans les délais indiqués dans mon 
dossier. 
 

* La réponse « Oui-si » signifie que vous êtes accepté dans la formation à condition de suivre un parcours de réussite adapté à votre profil (remise à 
niveau, soutien, tutorat...). Ce parcours de réussite vous est proposé par la formation afin de consolider ou de renforcer certaines compétences 
nécessaires pour vous permettre de réussir vos études supérieures. 
 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE COMPLEMENTAIRE jusqu’au 16 septembre 
 

 

 Point d’étape : si j’ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d’attente, je me connecte à mon 
dossier pour indiquer ceux qui m’intéressent toujours. 
 

 

  
 

 Après les résultats du bac, si j’ai définitivement accepté une formation, j’effectue mon inscription 
administrative auprès de l’établissement que j’ai choisi, selon les modalités précisées dans mon dossier. 
 

Fin de la phase principale. 

Dernier jour pour accepter une proposition d’admission reçue lors de cette phase. 
 

   

Début de la phase d’admission principale 

 

Résultats du baccalauréat. 
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OUVERTURE DE LA  PROCEDURE COMPLEMENTAIRE COMPLÉMENTAIRE : 
 A PARTIR DU 16 JUIN JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE  

 

 
 
 

 Je peux participer à la phase complémentaire à partir du 16 juin jusqu’au 16 septembre et formuler 

jusqu’à 10 nouveaux vœux dans les formations qui disposent de places disponibles. Ces formations seront 

accessibles depuis le moteur de recherche des formations Parcoursup. 

 

 Après les résultats du baccalauréat, je peux solliciter depuis mon dossier un accompagnement personnalisé 

de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de mon académie. Cette commission étudie mon 

dossier et m’aide à trouver une formation au plus près de mon projet et en fonction des places disponibles. 

 

 Je peux demander un accompagnement individuel dans mon lycée, dans un CIO. Je peux m’adresser 

auprès du service orientation de mon établissement, si je suis un étudiant et que je souhaite me réorienter 

pour envisager d’autres choix de formation et préparer la phase complémentaire. 

 
 
 

– o – o – o – o – o – o – o – o – o – 
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Cette carte interactive permet d’explorer l’ensemble des formations accessibles via Parcoursup 
en 2021 :  
• La colonne de gauche permet de sélectionner la filière qui vous intéresse. 
• La colonne centrale donne la liste détaillée des formations en fonction de votre recherche et 
pour chaque formation : le pourcentage de candidats ayant accepté la formation en fonction de 
la série de baccalauréat, le taux d’accès 2020, le nombre de places disponibles dans la formation 
en 2021 et des suggestions de « formations similaires » à la formation recherchée. 
• Enfin, la carte de droite permet de visualiser ces formations et d’affiner votre recherche sur 
une zone géographique plus précise. En cliquant sur une formation vous pouvez accéder au détail 
de celle-ci. Lorsqu’il y a trop de formations à afficher : elles sont regroupées et c’est en zoomant 
sur la carte que vous pouvez les distinguer. 

 
 

– o – o – o – o – o – o – o – o – o – 
D e s  t c h a t s  p o u r  v o u s  a i d e r  t o u t  a u  l o n g  d e  l a   

Des tchats pour vous aider tout au long de la procédure 
Parcoursup… 

 

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

Différentes sessions sont proposées pendant lesquelles des experts répondent à vos questions pour 
vous aider à préparer votre projet d’orientation et formuler vos vœux. 

A savoir : les modalités et les liens d’accès aux tchats seront précisés sur cette page au fur et mesure de 
la programmation. 

  

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
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Les tchats pour vous aider à élaborer votre projet d’orientation 

• Comment préparer son projet d’orientation ? - Mercredi 9 décembre 2020 à 16h en partenariat avec 

l’Onisep. Participez au tchat 

• Comment préparer son projet d’orientation ? - Mercredi 16 décembre 2020 à 16h en partenariat avec 

l’Onisep 

• Préparer son projet d’orientation en explorant le moteur de recherche des formations- Mercredi 13 

janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep 

• L’accès aux écoles vétérinaires - Jeudi 28 janvier 2021 en partenariat avec Studyrama 

• L’accès aux études de santé (PASS-LAS) - Mardi 2 février 2021 en partenariat avec L’Etudiant 

• Les formations en apprentissage - Mardi 16 février 2021 en partenariat avec Digischool 

• Candidater en Bachelor universitaire technologique (BUT - ex DUT) - Vendredi 19 février 2021 en 

partenariat avec Digischool 

• L’accès aux études de santé - Mardi 2 mars 2021 en partenariat avec Studyrama 

• L’accès aux IFSI et aux formations paramédicales - Mercredi 3 mars 2021 en partenariat avec l’Onisep 

• Les formations en apprentissage - Avril 2021 en partenariat avec Digischool 

Des tchats sur la phase de formulation des vœux 

• S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mercredi 20 janvier 2021 en partenariat avec Le 

Monde Campus 

• S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mardi 26 janvier 2021 en partenariat avec l’Onisep 

• S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mercredi 10 février 2021 en partenariat avec La Croix 

• L’accompagnement des candidats en situation de handicap - Vendredi 12 février 2021 en partenariat 

avec l’Onisep 

• S’inscrire et formuler ses vœux sur Parcoursup - Mercredi 17 février 2021 en partenariat avec 

Studyrama 

• L’accompagnement des étudiants en réorientation - Jeudi 18 février 2021 en partenariat avec 

L’Etudiant 

• Faire valoir sa motivation, son expérience et ses compétences - Mercredi 17 mars 2021 en partenariat 

avec Studyrama 

• Finaliser son dossier Parcoursup - Mercredi 24 mars 2021 en partenariat avec l’Onisep 

• Finaliser son dossier Parcoursup - Vendredi 2 avril 2021 en partenariat avec l’Etudiant 

D’autres tchats seront programmés pendant la phase d’admission, lorsque vous recevrez 

les réponses des formations. 

 
 

IMPORTANT : ces informations ne sont pas opposables au CIO de Talence Mérignac, 
et sont susceptibles de modifications. 

 

https://www.onisep.fr/Tchats

