Se réorienter
avec Parcoursup
4 février 21

Ruth Eskinazi
Psychologue de l’Education nationale
Direction de l’Orientation et de
l’Insertion professionnelle

Quelques règles pour cette
conférence à distance

• Veuillez éteindre vos caméras et micros
• La conférence est enregistrée, elle sera mise à disposition
durant quelques mois sur le site de l’UGA
• Vous pourrez poser les questions par le biais des
commentaires uniquement, des temps de questions seront
proposés
• A la fin de la conférence, nous indiquerons le lien vers un
questionnaire d’évaluation, merci de copier le lien et de
prendre quelques minutes pour y répondre

La réorientation à l’UGA
Introduction

Florence Courtois Chargée de Mission Orientation, Accompagnement,
Réussite - Vice Présidence Formation et Vie Etudiante

PARCOURSUP 2021
Attention
Toute demande de réorientation en première année de
l’enseignement supérieur, qu’elle soit interne à l’UGA
ou pas, doit se faire via Parcoursup
Cela ne concerne pas les redoublements

• www.parcoursup.fr
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Sommaire
> Le calendrier Parcoursup en 3 étapes
> Etape 1 : En amont , découvrir les formations et élaborer son
projet d’orientation
> Etape 2 : s’inscrire, formuler ses vœux et finaliser son dossier
> Etape 3 : consulter les réponses des formations, faire ses
choix et s’inscrire
> Demande de bourse et logement
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RECHERCHER DES FORMATIONS SUR Parcoursup
et s’informer

https://www.parcoursup.fr/
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Ouvrir son compte sur PARCOURSUP

INE  Identifiant National Elève
Adresse mail valide + régulièrement consultée

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme.
Les parents peuvent également renseigner leur numéro de portable pour recevoir les mêmes alertes
Parcoursup.
mercredi 10 février 2021
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Ouvrir son compte sur PARCOURSUP
Vérifiez toutes les
informations que
vous retrouverez et
complétez les

Prenez le
temps de
remplir avec
sérieux cette
rubrique
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Compléter son profil sur PARCOURSUP

Indiquez vos
résultats du
dernier trimestre
de terminale et
vos résultats au
BAC

Ceux qui ont validé le
1er semestre ou des
UE ont intérêt à
valoriser cette
réussite.

Compléter son profil sur PARCOURSUP

Rubrique « ma préférence » à
remplir obligatoirement.
Informations confidentielles,
non communiquées aux
établissements
11

Compléter son profil sur PARCOURSUP

Demande de césure à signaler lors
de la saisie des vœux.
Les établissements n’ont pas
connaissance de cette demande
lors de l’examen des vœux
12

Des questions ?

10/02/2021
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Saisir vos vœux
Au total, le candidat peut formuler :
• De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, BUT,
CPGE, DN MADE, DCG.
• Pas de limitation du nombre de sous-vœux pour les écoles d’ingénieurs et de
commerce, les IFSI, les EFTS (sous-vœux non décomptés du total des 20)

• Les candidatures pour les formations paramédicales sont limitées à 5 vœux
maximum par spécialité (pas de limitation du nb de sous-vœux)
• Les vœux sous statut « apprentissage » font l’objet d’une liste distincte qui
comprend le même nombre de vœux et sous-vœux que sous « statut scolaire ».

Les vœux ne sont pas hiérarchisés

Focus sur les FORMATIONS recensées dans
Parcoursup
La quasi-totalité des formations du premier cycle d’enseignement supérieur est
proposée sur Parcoursup.
> Les BTS et BTSA publics et privés
> Les BUT
> Les licences et doubles licences
> PASS et L.A.S
> Les CPGE
> Les DNMADE
> Les IEP
> Les IFSI et autres formations du paramédical
> Les écoles du secteur social
> Les écoles d’Ingénieurs publiques et privées
> Les écoles supérieures d’art et écoles d’art privées
> Les écoles d’architecture
> Les écoles de commerce
> Les écoles Vétérinaires
>…
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Qu’est-ce qu’un vœu multiple ?

Les BTS, BUT, CPGE, DN MADE, DCG, sont regroupés par spécialités
ou mention à l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une
même spécialité correspond à un sous vœu d’un vœu multiple
10 sous-vœux possibles par spécialité ou mention
Exemple :
Si un candidat demande le BUT GEA à :
- Grenoble
- Vienne
- Annecy
- Aix en Provence
- Lyon

1 vœu
5 sous-vœux
10 sous-vœux maximum

03/10/2020

Qu’est-ce qu’un vœu multiple ?

Pour certaines formations, le nombre de sous-vœux n’est pas limité et n’est
pas pris en compte dans le nombre total de sous-vœux

-Les IFSI : (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, orthoptie et
audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation à 5 regroupements territoriaux
mais possibilités de sous-vœux à l’intérieur de ces regroupements non décomptés du total de
sous-voeux
-Les EFTS : ( Ecoles de formation en travail social ) . A noter : limitation à 10 regroupements
territoriaux mais possibilités de sous-vœux à l’intérieur de ces regroupements non décomptés
du total de sous-voeux
- Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui recrutent sur
concours commun
- Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et
Toulouse) et Sciences Po / IEP Paris
- Le concours commun des écoles nationales vétérinaires

DRAIO Région académique Auvergne
Rhône Alpes

03/10/2020

10 vœux maximum

Exemples de vœux ou vœux multiples
•

BUT Génie Civil

•

BTS Comptabilité

•

CPGE PTSI

•

IUT1 Grenoble
IUT Chambéry
IUT Lyon
Lycée L. Michel Grenoble
Lycée E. Herriot Voiron
Lycée Vaucanson, Grenoble
Lycée F. Buisson, Voiron

DN MADE graphisme

•Licence STAPS

UGA

•Licence STAPS

USMB

mercredi 10 février 2021

Lycée Argouges
Lycée L. de Vinci
Lycée Lafontaine

10 sous-vœux
maximum

20 sous
vœux
maximum

Exemples de vœux ou vœux multiples

•

IFSI groupement (sous vœux non decomptés du total )

5 vœux max
20 sous
vœux
maximum

•
10 vœux maximum

DE Education spécialisée :
Ex : 2 regroupements demandés, 5 écoles =
(1voeu/10, 2 sous-vœux/20) : Chaque regroupement
est 1 sous-vœux , les écoles ne sont pas décomptées du total
des sous-vœux, 10 regroupements maximum possibles.
•

INP (écoles en réseau : sous vœux non décomptés
du total )

Saisir vos vœux
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

Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission
d’accompagner les candidats en apprentissage pour trouver un employeur et
signer un contrat d’apprentissage.
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr

10/02/2021
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Des questions ?

Deux dates à retenir :

10/02/2021
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Deux dates à retenir :

10/02/2021
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8 avril inclus
Finaliser votre dossier et confirmer Jusqu’au
vos vœux

• Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup,
les candidats doivent obligatoirement :
>

Compléter leur dossier :
–
–
–
–
–

rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative mais très importante)
Fiche de suivi d’un projet de réorientation ou de reprise d’études (facultative)
projet de formation motivé pour chaque vœu formulé
rubrique « préférence et autres projets »
pièces complémentaires demandées par certaines formations

Un vœu non confirmé avant le 8 avril 2021 (23h59 - heure de Paris)
ne sera pas examiné par la formation
10/02/2021

26

Attention : tant qu’il y a du rouge dans la colonne « info »
le vœu ne peut pas être validé, le dossier n’est pas complet

Focus sur le secteur géographique (1/2)

Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…)

> Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent où qu’elles soient, dans
leur académie ou en dehors. Il n’y a pas de secteur géographique.

> Pour les formations non-sélectives (licences, PASS)
> Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations qui les intéressent dans leur académie ou en
dehors. Lorsque la licence ou le PASS est très demandé, une priorité au secteur géographique
(généralement l’académie) s’applique : un pourcentage maximum de candidats résidant en dehors du
secteur géographique est alors fixé par le recteur.
> L’indication du secteur est affichée aux candidats. Les pourcentages fixés par les recteurs seront affichés
sur Parcoursup avant le début de la phase d’admission.

10/02/2021
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Les questionnaires : A quoi ça sert ?
Exemples : DROIT, SCIENCES
Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les candidats dans leur réflexion :
> Ces questionnaires concernent les candidats qui souhaitent postuler en licence de Droit
ou dans l’une des 14 licences scientifiques proposées sur Parcoursup

> Ils aident les candidats à avoir un premier aperçu des types de connaissances et de
compétences à mobiliser dans la formation demandée.
> Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat. Ils ne sont en aucun cas transmis
aux universités.
> Chaque candidat concerné doit obligatoirement répondre au questionnaire
correspondant à la formation de son choix :
> Questionnaire en ligne accessible depuis la fiche de formation sur
Parcoursup au moment où le lycéen formule son vœu
> Une fois le questionnaire terminé, une attestation est à télécharger et à
joindre à son dossier avant le 8 avril 2021 inclus
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Rédiger le « projet de formation motivé »
1500 caractères

Quelques conseils :
-

-

-

S’être bien informé sur la formation
et l’établissement : programme
d’études, « attendus », débouchés
professionnels, poursuites d’études
….
Exprimer et valoriser des
expériences, des engagements, des
qualités personnelles qui sont
intéressants pour réussir ce parcours
d’études précisément
Rédiger simplement, précisément et
clairement. Relire et faire relire.

Le document disponible sur la
plateforme

• Qui lit ces candidatures ?
Les enseignants et responsables de formation.
Ils souhaitent s’assurer que le candidat a fait
des démarches, qu’il se représente bien les
conditions de la formation, et qu’il possède des
qualités et le niveau adéquat pour réussir.

Être attentif aux « attendus » pour s’assurer de la bonne
adéquation de la formation à votre profil scolaire et personnel et
savoir s’en inspirer pour motiver vos candidatures

31
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•

ICI VISUEL ETAPE 3

10/02/2021
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Les résultats d’admission

Le candidat prend connaissance des décisions des établissements
pour chaque vœu et peut recevoir des propositions
> quand une proposition arrive, une alerte est envoyée
application smartphone, adresse mail, messagerie parcoursup
> interruption des propositions pendant les épreuves écrites
du baccalauréat puis reprise

03/10/2020
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ATTENTION : LA PHASE DE RÉPONSE AUX
PROPOSITIONS EST DÉLICATE
Un clic ça
implique !

Conseils :
Eviter de répondre via un smartphone. Préférez l’écran plus grand
d’un ordinateur.

Les délais de réponse permettent d’attendre d’être dans un endroit
calme où on peut lire tranquillement tout ce qui est écrit à l’écran.
En cas d’erreur de saisie, ou de clic il est possible de solliciter l’aide
dans la rubrique « contact » pour tenter de corriger (quand le délai
est court)
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Les réponses des formations et les choix des candidats

> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …)
OUI (proposition d’admission)

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

ou
En attente d’une place

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

ou
Non

> Formation non sélective (licences, PASS)
OUI (proposition d’admission)

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

ou
OUI-SI* (proposition d’admission)

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

ou
En attente d’une place

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite
10/02/2021
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(remise à niveau, tutorat..)

Comment répondre aux propositions d’admission ? (1/3)

>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

10/02/2

Comment répondre aux propositions d’admission ? (2/3)

> Le candidat reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :
> Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer les vœux en
attente qu’il souhaite conserver
> S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses
autres vœux. Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la
formation acceptée
> Le candidat reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente :
> Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre
plusieurs propositions, il libère des places pour d’autres candidats en attente
> Il peut indiquer les vœux en attente qu’il souhaite conserver
> S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres
vœux. Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation
acceptée

10/02/2
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Comment répondre aux propositions d’admission ? (3/3)

> Le candidat ne reçoit que des réponses « en attente »
> des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente
et l’aident à suivre sa situation qui évolue jusqu’au 14 juillet en fonction
des places libérées par d’autres candidats
(position sur liste d’attente, rang du dernier admis l’an dernier…..)
> Le candidat ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a formulé
que des vœux pour des formations sélectives)
> dès le 27 mai 2021, il peut demander un conseil ou un accompagnement
individuel à la DOIP pour formuler d’autres choix de formation et
préparer la phase complémentaire à partir du 16 juin 2021.

A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des
formations qui ont des places vacantes.
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L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 27 mai, elle prend
connaissance des décisions des établissements
Vœux de Charlotte

CPGE « A »

27 mai : réponses des établissements
OUI (proposition d’admission)

29 mai : réponses de Charlotte
Renonce

Réponse dans les 5 jours

BTS « B »

En attente d’une place

Maintient

Licence « C »

OUI – SI (proposition d’admission)

Renonce

Réponse dans les 5 jours

CPGE « D »

NON

Licence « E »

OUI – SI (proposition d’admission)
OUI (proposition d’admission)

Elle accepte la
proposition d’admission
en BUT « F »
Elle maintient deux vœux

en attente :
BTS « B » et BUT « G »
Elle choisit donc de

Renonce

renoncer aux trois autres
propositions d’admission :

Accepte

CPGE « A », Licence « C » et
licence « E »
Elle choisit de renoncer à

Réponse dans les 5 jours

BUT « F »

La procédure continue

Réponse dans les 5 jours

BUT « G »

En attente d’une place

Maintient

CPGE « H »

En attente d’une place

Renonce

un vœu en attente :
CPGE « H »

L’EXEMPLE DE CHARLOTTE
Le 29 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour
le BUT « G », vœu maintenu en attente :
Etat des vœux de Charlotte
au 29 mai

Charlotte reçoit une nouvelle
réponse le 29 mai

30 mai : réponses de
Charlotte

BTS « B »

En attente d’une place

Renonce

BUT « F »

OUI (proposition d’admission)

Renonce

BUT « G »

En attente d’une place

OUI (proposition d’admission)

Charlotte
s’inscrit en
BUT « G »

Accepte

Réponse avant le 31 mai

• Charlotte accepte la proposition d’admission au BUT « G ».
• Elle renonce donc au BUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce
aussi à son vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le BUT « G »
qu’elle vient d’accepter.
• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au BUT « G » une fois les
résultats du bac connus.
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Réponses possibles aux propositions reçues

42

Réponses possibles aux propositions reçues
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Réponses possibles aux propositions reçues

44

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
A noter : les candidats qui ont déjà accepté définitivement une
proposition d’admission ne sont pas concernés.
Pour faire le point sur son dossier un mois après le début de la phase
d’admission

> Comment ?
Les candidats doivent se connecter et confirmer les vœux en attente qui
les intéressent toujours (avant le 1er juillet 2021 à 23h59, heure de Paris)
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LES SOLUTIONS POUR LES CANDIDATS QUI N’ONT PAS REÇU DE PROPOSITION
D’ADMISSION : LA PHASE COMPLÉMENTAIRE ET LA CAES
> Dès le 27 mai 2021 : les candidats qui n'ont fait que des demandes en
formations sélectives et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent
demander un accompagnement individuel à la DOIP pour définir un nouveau
projet d’orientation et préparer la phase complémentaire
> > Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les
candidats 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
l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur
(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

10/02/2
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PHASE COMPLÉMENTAIRE
> Du 16 juin au 16 septembre 2021

Ouverte à tous les candidats
Jusqu’à 10 nouveaux vœux

Nouvelles candidatures possibles uniquement sur places
vacantes
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L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS LA FORMATION CHOISIE

> Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix
le candidat procède à son inscription administrative.
> L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement
choisi et pas sur Parcoursup.

> Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement :
• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur
Parcoursup.
• Respecter la date limite indiquée.
• 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.
10/02/2
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Réponses possibles aux propositions reçues
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Des questions ?

L’enquête d’évaluation est à télécharger dans le
chat. Prenez quelques minutes pour y répondre à la
fin de la conférence

Créer votre DOSSIER SOCIAL ETUDIANT
pour toutes demandes 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
www.trouverunlogement.lescrous.fr

Toutes les infos sur la vie étudiante sur etudiant.gouv.fr
10/02/2021
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Les ressources documentaires et les événements

Les ressources d'orientation sont encore disponibles
et consultables jusqu'au mois de juin 2021,
vous pouvez les visionner et les télécharger
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Des ressources en ligne à votre disposition
Consultez mon orientation UGA
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/

mercredi 10 février 2021
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Des ressources en ligne à votre disposition
Consultez PROSE : un portail de ressources pour vous
accompagner dans la construction de votre projet de formation, de
votre projet professionnel.
prose.univ-grenoble-alpes.fr
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Des ressources en ligne à votre disposition

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/orientation-insertion-stage-emploi/sereorienter/vous-souhaitez-vous-reorienter-des-cette-annee-au-second-semestre-janvier2021-/se-reorienter-au-cours-de-la-premiere-annee-entre-le-semestre-1-et-le-semestre-2-580090.kjsp
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Ateliers, soirées
métiers … à distance
L'Université Grenoble Alpes propose
un programme de conférences, de soirées métiers
et d'ateliers pour rencontrer des professionnels,
préciser ses projets, saisir les opportunités, et
valoriser ses candidatures
Programme disponible dans la rubrique : Ouvrez
l’œil !

Pas d’ouverture de l’Espace Orientation Insertion
professionnelle au public mais :

Horaires
d'ouverture
public
Téléphone
: 04 57 04 au
15 00
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Mail : orientation-insertion@univ-grenoble-alpes.fr
Lundi et Mercredi : 13h-17h

Mardi
et Jeudi
: 9h-12hà//distance
13h30-17h
Entretiens
individuels
le vendredi
RdVFermeture
via le Career
Center
https://univ-grenoblealpes.jobteaser.com/fr/appointments

A votre disposition
Sur PROSE
 Une documentation sur les
formations de l’UGA et des
autres établissements, sur les
métiers et les fonctions en
entreprise, sur les concours de la
fonction publique.
 Des outils, des guides
méthodologiques, des bases de
données, des annuaires
d’entreprise, ouvrages et
magasines spécialisés, des
informations sur les stages et
l’emploi, la césure …

Dernières questions

Merci de votre
attention

L’enquête d’évaluation est à télécharger dans le
chat. Prenez quelques minutes pour y répondre à la
fin de la conférence

