
 

 

   

 
 

A LA UNE : PARCOURSUP -  Vous pouvez déjà télécharger le calendrier de la procédure. 

ü 21 décembre 2020 : Ouverture du site d’information de Parcoursup  

ü 20 janvier au 11 mars 2021 : Inscription à Parcoursup et saisie des vœux 

ü 8 avril 2021 : Dernier jour pour finaliser le dossier et pour confirmer chacun des vœux 

ü Du 27 mai au 16 juillet : Réponses des formations (phase principale) 

ü A partir du 16 juin : Ouverture de la phase d’admission complémentaire 
 

Deux sites incontournables : 

· www.parcoursup.fr : informations sur la procédure + le moteur de recherche avec plus de 17000 fiches 

de formation détaillées (enseignements proposés, compétences et connaissances attendues, conseils 

pour les lycéen.ne.s, possibilités de poursuite d’études, débouchés professionnels, …) 

· http://www.terminales2020-2021.fr/ : infos sur les filières, les formations, les métiers, …               

Les nouveautés 2021 sur Parcoursup 
 

Ø Les quatre écoles nationales vétérinaires (ENV) 
 

Ø Les BUT (Bachelors Universitaires et Technologiques)  

· Qu’est-ce que c’est ? 

Le BUT est un diplôme national qui remplace les DUT. Il se prépare en 3 ans (et non plus en 2 ans) et 

toujours en IUT. Organisée sur 6 semestres, la formation comprend une majeure et des modules 

complémentaires choisis en fonction du projet personnel et professionnel. La formation alterne CM 

(cours magistraux), TD (travaux dirigés) et TP (travaux pratiques). Les étudiants bénéficient d'un soutien 

pédagogique et méthodologique important. La 3e année, professionnelle, prévoit des enseignements 

spécifiques orientés sur la technologie et les projets. 

L’alternance est possible pour les élèves motivé.e.s dès la deuxième ou troisième année de BUT. 

· Rythme de travail ? 

Compter de 35 à 40 heures par semaine réparties entre les cours et les projets tutorés, soit quasiment 

autant qu'en terminale. Le rythme assez soutenu de cette filière exige constance, rigueur et 

organisation. L'assiduité aux cours est obligatoire. Elle conditionne le passage d'une année à l'autre et 

l'obtention du diplôme. 

· Admission ? 

Le BUT est une formation sélective. Les candidatures en BUT sont gérées par la plateforme Parcoursup.  

La sélection se fait sur dossier avec un bac. En plus du dossier de candidature comportant les bulletins 

scolaires, il peut être demandé de passer des tests et/ou un entretien de motivation. 50 % de places 

devraient être réservées aux bacheliers technologiques pour les BUT de spécialité proche. 

· Et après ? 

Les étudiants titulaires d’un BUT peuvent bénéficier d’une insertion professionnelle. Ils et elles peuvent 

également poursuivirent leurs études selon le BUT obtenu en master universitaires, en école d’ingénieur 

ou en école de commerce. 
 

Ø Évolutions des CPGE  

· Classe préparatoire ECG (économique et commerciale voie générale) 

La nouvelle voie "économique et commerciale voie générale" (ECG) remplace les prépas ECS 

(Économique et Commerciale option Scientifique, destinée aux anciens bacheliers S) et ECE 

(Économique et Commerciale option Économique, destinée aux anciens bacheliers ES). 

· Classe prépa MP2I (mathématiques, physique, ingénierie, informatique) 

Une nouvelle voie « mathématiques, physique, ingénierie, informatique » (MP2I), est mise en place pour 

les élèves ayant choisi la spécialité numérique et sciences informatiques. 

 

La e-lettre du CIO  
Spéciale Professeurs Principaux de Terminale 



Deux focus  
 

Ø Le parcours PASS et la Licence Accès Santé remplacent la PACES : 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=acces_etudes_sante#sante-6  
 

Ø Les CPGE voie technologique : Les classes prépas ne sont pas réservées qu’aux bacheliers généraux. Des 

bacheliers technologiques avec un niveau académique “correct”, des résultats équilibrés, une certaine 

ouverture dans leurs intérêts et bien sûr de la motivation.   

· Pour les bacheliers STMG : Les classes préparatoires économiques et commerciales option 
technologique (ECT) sont une des voies d’accès pour les grandes écoles de gestion, de commerce, de 
management. Bon niveau en maths, économie, matières littéraires requis. Les prépas ENS éco D1 ou 
D2 accueillent quelques élèves de STMG avec un très bon dossier. 

· Pour les bacheliers STI2D : Les classes préparatoires technologie et sciences industrielles (TSI) 
recrutent des bacheliers des quatre spécialités, ainsi que des bacheliers STL de la spécialité SPCL 
(sciences physiques et chimiques en laboratoire).  Est attendu un bon niveau en maths et en 
physique-chimie. C’est une des voies d’accès à un grand nombre d’écoles d’ingénieurs (à l’exception 
des écoles de chimie, des écoles statistiques et des écoles militaires).  

 
 

Les sites à consulter et à enregistrer dans vos favoris 

 

 

 

Portail Onisep des ressources numériques pour l’orientation : 

https://lekiosqueenligne.onisep.fr/ (Accès à demander au 

documentaliste) 

Entrer dans le sup après le BAC, rentrée 2020 

 (en attendant 2021) : : ICI 
 

Schéma des études après le BAC : ICI 

Les fiches Licence : ICI 

 

 

 

Collection "Réussite Sup" : approfondir ou consolider 
des disciplines pour le supérieur (aides à la révision du 
baccalauréat aussi !) 
Zoom sur 7 métiers de la data : Les spécialistes de la data 

arrivent à extraire, à traiter et à modéliser des données qui 

seront aisément exploitables par les entreprises dans le respect 

des règles de protection des données. Focus sur 7 métiers de la 

data pour comprendre le rôle de chacun. 

Plusieurs MOOC d’aides à l’orientation ont débuté. Ils vous 
aideront à découvrir des filières et des métiers et envisager 
différentes possibilités d'orientation. 

Exemple : La Fac, est-ce pour moi ? 
Collection "Projet Sup" : découvrir les disciplines et 
filières du supérieur 

 

 
Semaine de l’orientation du 7 décembre au 12 décembre au 
CIDJ inscription obligatoire : 
Le 7 décembre Accueil de groupes réservé aux enseignants ou 
professionnels de l'insertion. 
Le 8 décembre A la découverte des filières universitaires avec 
des universités franciliennes. 
Le 9 décembre Atelier Partir à l'étranger : de l'idée au projet   
Les 11 et 12 décembre Rencontres métiers du numérique et 
jeux vidéo  

Salons de l'Etudiant :  
Salon virtuel des Grandes Ecoles jusqu’au 30 décembre 
Salon virtuel Partir à l’étranger jusqu’au 30 décembre 
Salon virtuel des formations artistiques, 
communication et numérique jusqu’au 27 décembre 
Salon virtuel Santé, Social, paramédical et sport du 27 
novembre au 27 décembre 
Rencontres de L’Etudiant : 12 décembre au 12 janvier. 
Rencontres Virtuelles jeux vidéo, cinéma d’animation 
et effets spéciaux 
Rencontres Virtuelles du Tourisme, Hôtellerie et 
Restauration 
Rencontres virtuelles Mode, Luxe et Design 
Le 12 décembre Café des parents "Parents de lycéens face aux 
étapes de l'orientation" 
Université Gustave Eiffel (anciennement Marne la Vallée 

UPEM) : Programme des vision conférence et Inscriptions sur 

http://www.orientation-lyceens.univ-gustave-eiffel.fr 

Contact : veronique.mairesse@u-pem.fr 

(01.60.95.75.94) 

En partenariat avec l’Onisep, le Salon Postbac Île-de-France est 
le seul salon de service public d’information sur l’entrée dans 
l’enseignement supérieur et le rendez-vous incontournable des 
lycéens, mais aussi de leurs parents et de leurs professeurs. 

A venir : Salon POST BAC vendredi 8 et samedi 9 janvier 

2021 à la Villette (Paris) 

 
 

Les documents ONISEP 

A consulter  sur le site onisep.fr 

Réserver les dates suivantes : 
salons, conférences, événements 

Des sites pour mieux s’informer  
et se repérer  

Centre d’Information et d’Orientation 

68 rue du chemin de fer - Gagny Tel : 01.43.81.38.85 

Ouvert du lundi au vendredi : 9h -12h30 / 13h30 -17h 

 


