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24 Etablissements

+ de 60 Formations

7000 étudiants

BTS-Prépas-Universités-Ecole d’Ingénieur

Deux sites à consulter : 

https://www.orientsup.com/

http://www.mooc-renasup.org/index.php

http://www.orientsup.com/
https://www.orientsup.com/
http://www.mooc-renasup.org/index.php


RENASUP  Académie de Toulouse

Diplômes visés

Les diplômes nationaux tels que les BTS (brevets 
de techniciens supérieurs), les DUT (diplômes 
universitaires de technologie), les licences, etc. 
sont des diplômes visés.

Diplômes répertoriés

C'est la CNCP (Commission nationale des 
certifications professionnelles) qui enregistre ou 
inscrit, au sein du RNCP (Répertoire national des 
certifications professionnelles)

Diplômes accrédités

la CTI (Commission des titres d'ingénieur) pour 
les écoles désireuses de former des ingénieurs.

http://www.letudiant.fr/etudes/les-labels-et-accreditations-a-la-loupe-13249/les-labels-d-comme-depose-diplome-national-et-diplome-detat-14971.html
http://www.cti-commission.fr/


Logos Officiels ParcourSup

BTS

Licences

Ecoles d’Ingénieurs EIP et ICAM

Titres RNCP



RENASUP  
Académie 
de Toulouse

Les établissements privés sous contrat

Ils sont considérés, par l'État, comme 
complémentaires de l'enseignement public. Ils 
peuvent disposer de classes prépa ou de classes 
de BTS (brevets de technicien supérieur). Les 
établissements privés sous contrat sont reconnus 
par l'État. Leurs élèves peuvent recevoir une 
bourse d'État.

Les établissements privés hors contrat

Ils ne subissent pas de contrôle de l'État. Leur 
ouverture est soumise à une simple déclaration 
d'ouverture auprès du rectorat. Certains 
établissements peuvent assurer une préparation 
à des diplômes d'État (le BTS par exemple), mais 
la plupart proposent leurs propres formations 
artistiques, commerciales, scientifiques, etc.

http://www.letudiant.fr/etudes/diplomes-et-formations-reconnus-les-reponses-aux-questions-que-vous-vous-posez.html


Comment 
choisir sa

formation ? 



Un choix qui doit être celui du jeune !

Pas la projection de ses parents

de ce qu’ils ont réussi

d’une réussite par procuration

dans le  modèle d’enseignement supérieur qu’ils 
ont vécu

pas  celui de son frère ou de sa sœur

Mais en même temps, un choix qui doit être 
éclairé,

donc accompagné… par les parents et les 
enseignants…

…dans une  neutralité bienveillante



Les 9 critères pour bien choisir

 Tenir compte de son profil

 La reconnaissance de l’Ecole ou de l'université

 La qualité et/ou la reconnaissance des diplômes

 Les spécialisations proposées

 Le coût des études 

 La sélection

 Débouchés et entrée dans la vie active

 La dimension internationale

 Environnement de l’école/l'université et vie associative
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A noter : Pensez aux passerelles ! 
BTS Compta-Gestion 3ème BUT GEA ou DCG (puis expertise comptable) 
BUT Génie Biologique Ecole d’ingénieurs



Les formations accessibles sur 

Parcoursup

Vous retrouvez l’essentiel des formations disponibles en France.

 Les formations non sélectives à l'université: les différentes licences et les 

parcours spécifiques accès santé (PASS).

Les formations sélectives : CPGE (classes préparatoires aux grandes 

écoles), STS (sections de technicien supérieur), IUT (institut universitaire de 

technologie), écoles d’ingénieurs, de commerce et de management, IFSI 

(instituts de formation en soins infirmiers) et autres formations 

paramédicales, EFTS (établissements de formation en travail social), Sciences 

Po / Instituts d’Etudes Politiques, formations aux métiers de la culture, du 

sport etc.



Les nouvelles formations accessibles à la 
rentrée 2021

 Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 

https://concours-veto-postbac.fr/

 Les bachelors universitaires technologiques - BUT qui remplacent
les DUT (cursus intégré de 3 ans pour atteindre le grade licence et 24 
spécialités inchangées)

http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-
technologie

 Les classes préparatoires : la CPGE « Mathématiques, physique, 
ingénierie, informatique » (MP2I) 

http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-
bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-
scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-
informatique

et la CPGE « Economique et commerciale voie générale (ECG) »

 Les Parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE)

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-
d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles

https://concours-veto-postbac.fr/
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/Les-BUT-bachelors-universitaires-de-technologie
http://www.terminales2020-2021.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-etudes-superieures/CPGE-FILIERES/Les-prepas-scientifiques/La-prepa-MP2I-mathematiques-physique-ingenierie-et-informatique
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Le-PPPE-parcours-preparatoire-au-professorat-des-ecoles


Rechercher des 
formations sur 
Parcoursup.fr 
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Rechercher par mots clés ou critères

de recherche (type de formation, 

spécialité/mention des formations …)

Affiner les résultats de recherche en 

zoomant sur la carte pour afficher les 

formations dans une zone précise

Un Tuto pour vous accompagner

Comment bien se renseigner sur une 
formation ?

https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=caeadf0740&e=c8fb96ff0a


Consulter les résultats de recherche 

> 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
> N’hésitez pas à contacter Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable 

pédagogique, étudiants ambassadeurs…)

09/02/2021 12





Jeu de données en Opendata
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https://data.esr.gouv.fr/FR/T525/P811/explorez_les_donnees_de_parcoursup_-

_enseignement_superieur

https://data.esr.gouv.fr/FR/T525/P811/explorez_les_donnees_de_parcoursup_-_enseignement_superieur


Jeu de données en Opendata
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https://data.esr.gouv.fr/FR/T525/P811/explorez_les_donnees_de_parcoursup_-_enseignement_superieur
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Formuler des vœux sur 

Parcoursup
 Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en

apprentissage

 Pour des formations sélectives (Classes prépa, STS, IUT, écoles, IFSI, IEP…) et 
non sélectives (licences, PASS)

 Etre accompagné dans ses choix : 

 47% des élèves étaient avec un membre de leur famille au moment de la saisie
des voeux.

 Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute
autocensure

 Attention au taux d’accès : 

 1 voeux  (ou SV) > 90%

 4 voeux (ou SV) >50%

 Ne pas mettre : + de 3 licences hors académie et – de 2 formations non 
sélectives
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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 (1/4) 

> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires

(exemple : le vœu multiple BTS « Management commercial opérationnel » qui 

regroupe toutes les formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale).

> Un vœu multiple compte pour 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.

Ex : Les ISFI sont regroupés à l'échelle territoriale. 1 vœu = 1 regroupement d'instituts. 

Chaque institut correspond à un sous vœu.

09/02/2021 18

A noter : Il n’est possible de sélectionner que 5 vœux multiples maximum pour les filières 
IFSI, orthoptie, audioprothèse et orthophonie qui sont regroupées au niveau territorial.

Entre le 20 janvier 

et le 11 mars inclus



Focus sur les vœux multiples (2/4) 

 Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple 
dans la limite de 20 sous-vœux au total : 

• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale 

• Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale 

• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale 

• Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’Etat 

à l’échelle nationale 
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Entre le 20 janvier 

et le 11 mars inclus



Focus sur les vœux multiples (3/4)

 Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité :

• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, 

orthoptie et audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation de 

5 vœux multiples maximum par filière 

• 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

09/02/2021 20

Entre le 20 janvier 

et le 11 mars inclus



Projet de formation motivé, 

en 1500 caractères

 Chaque PFM doit être unique – Pas de Copié-Collé

Lorsque vous postulez à une même formation dans plusieurs établissements, vous pouvez
reprendre quelques éléments notamment sur votre projet professionnel. 

Plan en 4 points : 

1) Accroche

2) Moi (Pourquoi toi ?)

3) Vous (Pourquoi cette formation…?)

4) Nous (Pourquoi toi dans cette formation ?)

Des conseils : 

Renforcez votre candidature en donnant un éclairage autre que votre dossier scolaire : profitez de 
cette lettre de motivation pour valoriser les éléments demandés qui n’apparaissent pas dans vos
bulletins ni dans la fiche Avenir. Quelques exemples : vos goûts, votre curiosité intellectuelle, votre
ouverture au monde, votre capacité à travailler en équipe…

Expliquez votre choix de cette formation: consultation  du site internet, participation 
aux Journées Portes ouvertes. 

Passez beaucoup de temps sur les formations sélectives



Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

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

> Compléter leur dossier : 

 projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

 rubrique « préférence et autres projets »

 pièces complémentaires demandées par certaines formations

 rubrique « activités et centres d’intérêt » 

 Les lycéens peuvent également être valoriser leurs compétences en langue et culture 
étrangère et leur parcours bilingue directement dans la rubrique « Activités et centres 
d'intérêt » de leur dossier Parcoursup, ainsi que dans le pavé " Eléments liés à ma 
scolarité ".

 Confirmer chacun de leurs vœux

09/02/2021 22

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



L’EXAMEN DU CONSEIL DE 

CLASSE ET LA FICHE AVENIR 

 Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et 
confiance dans le potentiel de chacun.

 Pour chaque vœu saisi par l’élève, via la fiche Avenir transmise par la plateforme à 
chaque formation choisie par l’élève :

❖ les notes de l’élève : moyennes de terminale, appréciation des professeurs par 
discipline, positionnement dans la classe

❖ le professeur principal donne un avis sur ses compétences transversales

❖ le Chef d’établissement donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève

 La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par le lycéen dans son dossier à 
partir du 27 mai 2021





EXAMEN DES VŒUX PAR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Avril - mai 

> Au sein de chaque formation, une commission 

d’examen des vœux, (référent pédagogique et 

professeurs) chargée de définir les modalités et 

les critères généraux d’examen des 

candidatures et d’examiner les candidatures 

> Les critères généraux d’examen des vœux 

précisés sur chaque fiche de formation 

Parcoursup en amont de la procédure pour 

aider les candidats à s’orienter 

> En fin de procédure, le bilan de l’examen des 

vœux de chaque formation est publié chaque 

année sur la plateforme Parcoursup





RÉCEPTION DES RÉPONSES ET 
ACCEPTATION DES PROPOSITIONS

 Les candidats consultent les réponses des formations le 27 mai 2021

 Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en
continu : chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs
propositions, il libère des places qui sont immédiatement proposées à 
d’autres candidats en liste d’attente. 

 Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission
reçue avant la date limite indiquée dans leur dossier. 

 Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui 
évolue en fonction des places libérées, des indicateurs seront
disponibles pour chaque vœu
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UN POINT D’ÉTAPE OBLIGATOIRE FIN JUIN

>Quand ? 
Du 29 juin au 1er juillet 2021

>Pour qui et pourquoi ? 

Pour les seuls candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient accepté 
ou non une proposition d’admission)
A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition 
d’admission ne sont pas concernés. Il en est de même pour ceux qui ont activé 
l’option « répondeur automatique ».
Pour faire le point sur votre dossier 

>Comment ? 
Les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 23h59, 
heure de Paris) les vœux en attente qui les intéressent toujours

à partir 16 juin 2021: Phase Complémentaire: les lycéens peuvent formuler 
jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places vacantes
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

>Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences) : 

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce



L’Exemple de Charlotte élève de 

terminale 

OUI (proposition 

d’admission)

En attente d’une place

Renonce

27 mai : réponses des établissements

CPGE « A » 
Hors académie

28 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 1er juin

BTS « B »

OUI – SI (proposition 

d’admission) Renonce
Licence 

« C »
Réponse avant le 1er juin

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition 

d’admission) Renonce
Licence 

« E »
Réponse avant le 1er juin

OUI (proposition 

d’admission)
AccepteBUT « F »

Réponse avant le 1er juin

En attente d’une place MaintientBUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la 

proposition 

d’admission en BUT 

« F »

Elle maintient deux 

vœux en attente : 

BTS « B » et BUT « G »

Elle choisit donc de 

renoncer aux trois 

autres propositions 

d’admission : 

CPGE « A », Licence 

« C » et licence « E »

Elle choisit de renoncer 

à un vœu en attente : 

CPGE « H »
En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



L’exemple de Charlotte élève de 

terminale 

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 28 mai

BTS « B »

OUI (proposition 

d’admission)
BUT « F »

En attente d’une placeBUT « G »
OUI (proposition 

d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 2 juin

• 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, et impérativement avant le 17 juillet

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 29 mai

30 mai : réponses de 
Charlotte

Charlotte 

s’inscrit 

en DUT 

« G »



INSCRIPTION DANS SON ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son 
choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription administrative dans 
l’établissement qu’il va intégrer :

•Mi-juillet 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission 
•Fin août 2021, s’il accepte définitivement une proposition d’admission après la mi-juillet

• 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.

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 
• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 
Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement d’accueil 
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Les brochures de référence 
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Parcoursup 2021 en 3 étapes 

Réussir son baccalauréat et son entrée dans 

l’enseignement supérieur 

En attendant quelques videos Tuto pour vous 
accompagner
Comment m’inscrire sur Parcoursup
Comment formuler et compléter son dossier ? 

file:///C:/Users/hsaid/AppData/Local/Temp/psup21_calendrier_A3_04.pdf
http://education.gouv.fr/media/73008/download
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=a516a562d8&e=c8fb96ff0a
https://renasup.us17.list-manage.com/track/click?u=0ee68cec94e5b37fd24bf9844&id=d0a2f67995&e=c8fb96ff0a
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MERCI


