Note aux élèves de Terminale :
Comment s’inscrire sur PARCOURSUP (Parcoursup.fr) du 20
Janvier au 8 Avril 2021 ?
•

Il faut OBLIGATOIREMENT une adresse de messagerie valide que
vous consultez régulièrement. Elle vous permettra de recevoir des
messages de la plateforme sur le suivi de votre dossier et la proposition
d’admission.
• Vous avez besoin de votre identifiant élève (INE), numéro inscrit sur les
bulletins.
• A la fin de l’inscription, il vous faut noter votre numéro d’inscription
PARCOURSUP.
Formulation des vœux jusqu’au 11 Mars 2021 (23h59)
Le proviseur adjoint
Fabienne Meulemans

DOSSIER PARCOURSUP : jusqu’au 8 Avril 2021 (23h59)
Vous devez renseigner les rubriques suivantes :
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•

Dans l’onglet SCOLARITE, vous pouvez indiquer dans la rubrique
« Eléments liés à la scolarité » des informations importantes que vous
souhaitez faire connaître aux formations qui examineront votre dossier.
Pour ceux qui ont inversé leurs langues vivantes, le choix a été validé
en PREMIERE. Les langues doivent correspondre aux langues
enseignées pendant votre scolarité.
Rubrique « Mes activités et centres d’intérêt » : rubrique qui vous
permet de valoriser les expériences et compétences extrascolaires.
Rubrique facultative mais qui permet de parler de soi de manière
positive.
Le projet de formation motivé pour chaque vœu formulé : il s’agit
d’expliquer sa motivation, les raisons de son choix, quels sont vos atouts
en 1500 caractères maximum ;
Rubrique « Préférence et autres projets » : informations confidentielles
et non transmises aux formations demandées mais accessibles à
l’équipe PARCOURSUP et aux services académiques d’orientation.
Attestation de passation du questionnaire « Droit » et « mentions de
Science » : si vous formulez des vœux pour des Licences de droit ou de
sciences, vous devez répondre à un questionnaire d’auto-évaluation
(lien accessible depuis PARCOURSUP) et joindre l’attestation qui vous
sera fournie dans votre dossier PARCOURSUP.

Les formations peuvent demander des pièces complémentaires. Celles-ci sont
listées sur la fiche de formation concernée.
Pour toute difficulté rencontrée, vous pouvez vous adresser à vos deux
professeurs principaux, aux Psychologues de l’Education Nationale, et
éventuellement nous solliciter. N’hésitez surtout pas !

La Direction

