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Un calendrier en 6 grandes étapes

• 1ère étape – 21 Décembre 2020 au 20 Janvier 2021

Mise à jour du site Parcoursup et découverte de l’offre de formation

• 2ème étape – du 20 Janvier au 11 Mars 2021

Inscription, création du dossier candidat et saisie des vœux

• 3ème étape – du 20 Janvier au 8 Avril 2021

Saisie des fiches avenir par le lycée, compléter son dossier et confirmation des vœux

• 4ème étape – Avril - Mai 2021

Examen des vœux par les établissements du supérieur

• 5ème étape – du 27 Mai au 16 Juillet 2021 

(interruption de la procédure pendant les épreuves du bac)

Phase d’admission principale: attention de bien respecter les délais pour répondre.

• 6ème étape – après les épreuves écrites du bac : inscription administrative avant le 16 

juillet OU Phase complémentaire du 16 Juin jusqu’au 16 Septembre 2021



Plus de 17 000 formations disponibles, y compris des formations en 

apprentissage via le moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : licences (y compris les LAS – licence avec 

option santé), les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (bachelor universitaire de 

technologie), formations en soins infirmier (en IFSI) et autres formations 

paramédicales, formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de 

commerce et de management, Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, 

formations en apprentissage, écoles vétérinaires, formations aux métiers de la 

culture…

LES FORMATIONS ACCESSIBLES SUR PARCOURSUP 



• Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 

• Les BUT qui remplacent les DUT (24 spécialités inchangées)

• Les classes préparatoires : Mathématiques, physique, 

ingénierie, informatique (MP2I)  et Economique et commerciale 

voie générale (ECG)

Retrouvez toutes les infos sur ces formations sur 

Terminales2020-2021.fr 

LES NOUVELLES FORMATIONS SUR PARCOURSUP 



1ère étape
Ouverture de Parcoursup

- 21 Décembre 2020 -

Mise à jour de Parcoursup

• Description des formations : contenu des enseignements, 

connaissances et compétences attendues, critères 

d’examen des vœux, lieux, débouchés, JPO

• Informations statistiques : capacité d’accueil, nombre de 

candidats N-1, taux de réussite

• Autres éléments requis pour l’examen du dossier



1ère étape
Ouverture de Parcoursup

Les ressources pour préparer son projet d’orientation

Terminales2020-2021.fr : infos sur les filières, 
les formations, les métiers… 

Parcoursup.fr : plus de 17 000 fiches de 
formations détaillées

terminale 2020-2021


1ère étape
Ouverture de Parcoursup

La formation : les contenus et l’organisation des enseignements, 

Les connaissances et compétences attendues : attendus nationaux, attendus complémentaires

Les critères généraux d’examen des vœux pris en compte pour l’analyse du dossier (résultats 

académiques, compétences académiques, savoir-être, motivation et cohérence du projet ….) 

Les débouchés : possibilités de poursuite d’études et, à partir du 20 janvier 2021, des indicateurs 

calculés au niveau national en termes de réussite et d’insertion professionnelle

Les contacts des référents de la formation (référent handicap, responsable pédagogique, 

étudiants ambassadeurs…

Les dates des Journées portes ouvertes ou journées d’immersion

Les chiffres clés : l’admission en 2020, le nombre de places en 2021 (à partir du 20 janvier 2021)

Consulter la fiche de présentation d’une formation



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Du 20 janvier au 11 Mars 2021 Minuit -
Création de votre dossier électronique

• Vous devez être en possession :

 D’une adresse électronique valide: pour échanger et recevoir des informations 
sur votre dossier

 De votre INE (Identifiant National Elève)

 Du dernier avis d’imposition de vos parents (en cas de vœux 

de CPGE avec internat ou de simulation d’attribution de bourse). 

• Vous devez vérifier attentivement, corriger et compléter les 
informations transmises à Parcoursup par votre établissement. 

Important : renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme. Les 
parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de portable pour recevoir les 
mêmes alertes Parcoursup. 



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Du 20 janvier au 11 Mars 2021 Minuit -

Saisir l’ensemble de ses vœux :

 10 vœux possibles sous statut d’étudiant et 10 vœux possibles sous 

statut d’apprenti

 Les vœux ne sont pas classés

 Possibilité de vœux multiples 

 Les vœux doivent tous être motivés (espace « projet de formation 

motivé » à remplir obligatoirement pour chaque vœu)

 Aucun vœu ne peut être ajouté  après le 11 Mars minuit

Le candidat devra renseigner la rubrique de ses préférences afin d‘éclairer si besoin, 

la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (ces informations ne seront pas transmises 

aux établissements)

Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez de n’en formuler qu’un seul (en 2020, les 
candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Focus sur les vœux multiples –

Le vœu multiple 

 Compte pour un seul vœu

 Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations 
similaires

 peut générer 1 à plusieurs sous-vœux non classés

 1 sous-vœu = 1 formation dans un établissement

 10 sous-vœux maximum par type de formation (BTS, BUT,  DCG et voies 
de CPGE à l’échelle nationale, certaines Licences à l’échelle académique)

 20 sous-vœux maximum au total



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

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 EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par 

diplôme d’Etat à l’échelle nationale 

• 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 

• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France 

regroupés à l’échelle régionale 

• Le concours commun des écoles nationales vétérinaires



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Focus sur les vœux multiples -

Exemple 
1- CPGE Lettres et sciences sociales

1 - Au lycée Claude Monnet au Havre avec internat

2 - Au lycée Pothier à Orléans

a- avec internat

b- sans internat

2- BUT Carrières Juridiques

1 - IUT Villetaneuse - Université Paris 13

2 - IUT Saint Malo - Université Rennes 1

3 - IUT Lille – Université de Lille 

 L’ élève a donc fait 2 vœux sur les 10 vœux permis et 5 sous-vœux sur 

les 20 sous-vœux permis par la procédure. 



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Focus sur les vœux multiples -

Exemple 
1- CPGE Maths, Physique et Sc. De l’Ingénieur (MPSI)

1 - Au lycée Marceau à Chartres sans internat

2 - Au lycée Pothier à Orléans

a- avec internat

b- sans internat

2- BUT Métiers du Multimédia et d’Internet (MMI) parcours
"Développement web et dispositifs interactifs"

1 - IUT de Blois

2 - IUT de Laval

3 - IUT de Rouen

 L’ élève a donc fait 2 vœux sur les 10 vœux permis et 5 sous-vœux sur 

les 20 sous-vœux permis par la procédure. 



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

- Focus sur les vœux multiples -

Exemple 
1- BUT Techniques de Commercialisation (TC)

1 - IUT de Tours

2 - IUT de Vélizy – Antenne de Rambouillet

2- BTS – Services - Commerce International

1 – Lycée Monfort à Luisant 

2 – Lycée Jean Zay à Orléans

3 – Lycée Choiseul à Tours

3- BTS – Services – Commerce International
1- Campus de la CCI d’Eure et Loir

 L’ élève a donc fait 2 vœux sur les 10 vœux permis en formation scolaire 

et 5 sous-vœux sur les 20 sous-vœux permis par la procédure

 + 1 voeu complémentaire sur les 10 possibles par apprentissage



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

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. 

-Focus sur le secteur géographique-



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

Cas particuliers de licence

Formuler un vœu « PASS Ile-de-France »

• C’est un vœu multiple, ce vœu ne compte que pour 1 vœu. 

• Accessible à tous les lycéens quelle que soit leur académie d’origine.

• Pas d’obligation de classer par ordre de préférence les 7 sous-vœux 

correspondant à chacune des UFR médicales franciliennes.

• Possibilité de choisir une ou plusieurs de ces UFR.

• Ces 7 sous-vœux ne sont pas comptabilisés dans les 20 sous-vœux 

autorisés.



2ème étape
Inscription et saisie des vœux

Les vœux pour des formations en apprentissage

▪ Possibilité de formuler jusqu’à 10 vœux en apprentissage en plus des 10 

vœux autorisés pour les formations sous statut étudiant.

▪ Date limite pour formuler des vœux en apprentissage, 16 septembre 2021 (pour 

la majorité des formations en apprentissage).

▪ Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage.



- 11 Mars au 8 Avril 2021- Côté élèves -

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs :

 Compléter le dossier pour chaque vœu (saisie du projet

de formation motivé, document(s) à joindre via la plateforme ...).

 Les élèves ont jusqu’au 8 Avril pour confirmer

les vœux et modifier leur dossier si besoin.

3ème étape
Confirmation des vœux



- 11 Mars au 8 Avril 2021- Côté élèves -

Attestation de passation du questionnaire pour les vœux en licence 

de droit et sciences.

• Obligatoire pour les candidats qui formulent des vœux en licence de Droit ou 
dans les licences de Sciences :

• Un questionnaire en ligne sur le site Terminales2020-2021.fr

 Accessible (à partir du 20 janvier 2021) à partir des fiches de formations concernées 

 Pour avoir un aperçu des connaissances et des compétences à mobiliser dans la 
formation demandée 

 Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat : pas de transmission aux universités.

•Une attestation de passation à télécharger est à joindre à son dossier.           

3ème étape
Confirmation des vœux



- 11 Mars au 8 Avril 2021 - Côté lycée -

• Pour chaque lycéen, une fiche Avenir est renseignée par le lycée et 
versée au dossier de l’élève : 

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

• les appréciations du professeur principal sur des compétences 
transversales.

• l’avis du chef d’établissement pour chaque vœu.

• La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 
27 mai 2021.

3ème étape
Rédaction des fiches Avenir



4ème étape
Examen des vœux par les établissements du supérieur

- Avril - Mai 2021 -

Examen des vœux par l’établissement du supérieur

(Fiche Avenir, projet motivé de l’élève, autres…) et :

 Pour les formations sélectives : examen du dossier scolaire et/ou concours

et/ou entretien.

 Pour les formations non sélectives (Licences et PASS): Un lycéen peut

accéder à la licence de son choix dans la limite des capacités d’accueil.

Si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles :

• Classement des candidats en fonction de leur profil et de leur projet.

• Un pourcentage maximum de candidats venant d’autres académies est fixé par

chaque Rectorat en fonction des formations.



5ème étape
Propositions à partir du 27 Mai au 16 Juillet 2021

- A partir du 27 Mai 2021 -

• Le lycéen consulte les décisions des établissements qu’il

a sollicités.

• Les propositions d’admission arrivent au fur et à mesure et

en continu.

• Vous devez obligatoirement répondre à la proposition dans

les délais indiqués.

 Une proposition déclenche une alerte, par SMS, par mail et sur
l’application Parcoursup (téléchargeable à partir du 27 mai).



- A partir du 27 Mai 2021 -
4 propositions possibles des établissements pour chaque vœu

5ème étape
Propositions d’admission aux élèves

[oui]

Le candidat est admis dans la 

formation 

[en attente]*

Le candidat est admis dans la 

formation si seulement des places se 

libèrent (en fonction de son rang dans 

la liste d’attente)

[oui si]
Le candidat est admis dans la 

formation, seulement s’il accepte

les remises à niveau, soutien, tutorat 

proposés par l’établissement 

(licences non sélectives)

[non]
Le candidat n’est pas admis dans la 

formation

(formations sélectives)



Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou 
y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en 
attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition 
d’admission)

ou

En attente d’une place

Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou 
y renonce

Le candidat accepte la proposition ou 
y renonce

Le candidat maintient le vœu en 
attente ou y renonce

Les réponses des formations et les choix des candidats



5ème étape
Propositions à partir du 27 Mai au 16 Juillet 2021

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 partir du 27 Mai 2021 -

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



5ème étape
Propositions d’admission aux élèves

- A partir du 27 Mai 2021 -

 Un candidat peut avoir plusieurs propositions « oui » OU « oui si » mais ne peut

en conserver qu’une à la fois.

 Le candidat peut répondre « oui » OU « non ».

S’il répond « oui » et qu’il souhaite conserver 1 ou plusieurs vœux en attente,

il doit l’indiquer pour chaque vœu en attente.

S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres

vœux. Il peut alors consulter les modalités d’inscription administratives de la

formation acceptée.

Si l’étudiant refuse un « oui si » il ne pourra pas être inscrit dans la formation concernée



5ème étape
Propositions d’admission aux élèves

- A partir du 27 Mai 2021 -

 Un candidat ne reçoit que des réponses « en attente »: il peut suivre

l’évolution de chaque vœux jusqu’au 14 juillet.

 Un candidat ne reçoit que des réponses négatives ( s’il a formulé que

des vœux sélectifs): Il commence à préparer la phase complémentaire à

partir du 16 juin 2021.



Procédure complémentaire

Du 16 Juin au 16 Septembre 2021

▪ A l’issue de la phase d’affectation, le lycéen dont l’ensemble des vœux est 

resté « en attente » ou sans proposition, passe en phase complémentaire :

il pourra postuler sur places vacantes et formuler jusqu’à 10 nouveaux 

vœux.

▪ 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.



Documents et lieux ressources

 Journées Portes Ouvertes 

 Salons de l’orientation

 MOOC en ligne

 RDV Psy EN (au lycée ou au CIO)

Sites internet:

 www.onisep.fr

 terminales 2020-2021.fr

Comptes Sociaux Parcoursup:

▪ @parcoursupinfo

▪ @parcoursup_info

Autres ressources : 

 « Après le bac » spécial parents

 Padlet du CIO de Chartres (lien sur pronote)

Brochure Terminales
À télécharger sur le site de l’ONISEP



Psychologues de l’Education Nationale
Conseil en Orientation scolaire et professionnelle

Permanences au lycée :

Mme Langlois       - Lundi matin 

- Jeudi matin et après midi

Mr Foucault          - Mardi après-midi 

-Vendredi matin et après midi 

Au Centre d’Information et d’Orientation de Chartres :

A côté du lycée Jehan de Beauce

Ouvert du lundi au vendredi 

Sur rendez-vous

20 rue du commandant Chesne – 28000 Chartres

02.38.83.49.96





Focus sur les Parcours 
d’accès aux études de santé

L’objectif : diversifier les profils des étudiants et garantir des 
poursuites d’études et perspectives d’insertion variées

Trois principes : 

>Possibilité d’accéder aux études de santé après une, deux ou 
trois années d’études à l’université ou de poursuivre vers un 
diplôme de licence

>Deux chances pour candidater aux études de santé tout au long 
de son parcours de 1er cycle

>Suppression du concours : les candidats sont évalués sur leurs 
résultats en licence

Deux parcours proposés sur Parcoursup cette année 
par les universités pour accéder aux études de 
maïeutique (sage-femme), médecine, odontologie 
(dentaire), pharmacie ou kinésithérapie :

35



| 36| 

En Région Centre, 2 voies d’accès Santé, 
plusieurs profils

• 1- La PASS, la voie « Majeure »  Santé

Faculté de Médecine Tours

• 2- Les L.AS, les voies avec  « mineure » Santé

UFR Universités de Tours & Orléans

Source : diaporama académique Accès aux études de la santé -décembre 2020-

mineure autre UFR

M. Santé

mineure Santé *

M. Autre UFR

2 voies d’accès construites sur un principe en « miroir » - fin de la PACES

* Module intégré 

dans le parcours de 

formation 



PASS

860 étudiants

• TOURS

• Santé option Chimie (150)

• Santé option Sciences de la vie 
(305)

• Santé option Mathématiques (80)

• Santé option Physique (80)

• Santé option Economie (90)

• Santé option Psychologie (65)

• Santé option STAPS (60)

• Santé option Droit (30)

L.AS 1

545 étudiants

• TOURS

• Chimie option Santé  (40)

• Sciences de la vie option Santé (90)

• Economie option Santé (70)

• Psychologie option Santé (40)

• Mathématiques option Santé (40)

• ORLEANS
• Sciences de la Vie/ Chimie option Santé (120)

• Physique/Mathématique option Santé (80)

• Mathématique/Informatique option Santé (20)

• STAPS option Santé (30 Orléans +30 Bourges)

• Droit option Santé (30 Bourges)

Les capacités d’accueil – ParcourSup

En 2021



Les options disciplinaires PASS à l’Université de Tours

PASS = majeure Santé + option disciplinaire

SEMESTRE 1

MAJEURE SANTE M1, M2 et M4:

M1: Physiologie humaine, Biophysique, Initiation aux 

Médicaments

M2: Chimie, Biochimie, Physicochimie

M4: Anglais, Santé Publique, Découverte des Métiers de la 

Santé

OPTION

DISCIPLINAIRE M3 

Mathématique, Chimie, 

Physique, Sciences de 

la Vie, Economie, 

Psychologie, Droit ou 

STAPS

75% des 

cours en 

présentiel

25% des 

cours en 

distanciel

+



Les L.AS à l’Université de Tours

L.AS = licence disciplinaire + option santé

LICENCE DISCIPLINAIRE parmi :
Sciences de la vie

Mathématiques

Chimie

Economie

Psychologie

OPTION

SANTE

75% des 

cours en 

présentiel

25% des 

cours en 

distanciel

+



Je suis en terminale et je veux faire des études de santé

Médecine-Maïeutique-Odontologie-Pharmacie-Kinésithérapie

Juliette veut être médecin

et elle s’intéresse à la psychologie

Elle s’inscrit en PASS
Mineure Psychologie

Juliette valide

sa 1ère année PASS
Juliette ne valide pas

sa 1ère année PASS

Non-admissible

Réorientation via Parcoursup

(en 1ère année, L1 uniquement)

L2 Psychologie 

(ou L.AS2 Psychologie)
L2 Médecine

Admissible en médecine

(rang de classement)

Admission

(oral)



Je suis en terminale et je veux faire des études de santé

Médecine-Maïeutique-Odontologie-Pharmacie-Kinésithérapie

Clément veut être pharmacien

et il s’intéresse aux sciences de la vie

Il s’inscrit en L.AS

Clément valide

sa 1ère année de licence L.AS
Clément ne valide pas

sa 1ère année de licence L.AS

Non-admissible

Redoublement 

Ou Réorientation via Parcousup

(en L1)

L2 Sciences 

(Il peut candidater à nouveau)
L2 Pharmacie

Admissible en pharmacie

(rang de classement)

Admission

(oral)



Focus sur les CPGE 

 La prépa MP2I : Mathématiques, Physique, Ingénierie et Informatique 

Pour des élèves de la voie générale ayant suivi la spé NSI, mais potentiellement ouverte à d'autres

élèves pouvant justifier d'appétences et compétences en informatique. Une option à choisir à l’issue

du 1e semestre commun: Sciences Informatiques ou Sciences Industrielles de l’Ingénieur. Pour notre

académie : lycée Descartes à Tours

 La prépa ECG : Economique et Commerciale Générale

Pour des élèves de la voie générale ayant suivi un enseignement en mathématiques (spécialité ou

option) et avec des résultats satisfaisants dans les disciplines littéraires (profil interdisciplinaire

équilibré attendu). Pour notre académie : le lycée Voltaire à Orléans propose les deux options:

Mathématiques Appliquées et Economie, Sociologie et Histoire du monde contemporain (ESH), le

lycée Pothier à Orléans avec les 2 options: Mathématiques approfondies et Histoire, Géographie,

Géopolitique du monde contemporain (HGG) et le lycée Descartes à Tours : Mathématiques

approfondies et HGG.



Focus sur les BUT



Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) 

 Parcours intégré en 3 ans (au lieu de 2 pour le DUT + 1 pour la licence pro) sans 

sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence.

 Diplôme aligné sur les standards internationaux LMD 

 DUT nouvelle formule délivré au bout des deux premières années

 24 mentions (spécialités des anciens DUT)  avec des parcours à choisir en 2e

année (sauf BUT carrières sociales, génie biologique et information communication 

: les parcours débutent en 1ère année)

 Liste des mentions et parcours sur parcoursup



Focus sur le PPPE

 Un nouveau parcours pour devenir professeur des écoles : le Parcours 

Préparatoire au Professorat des Ecoles (PPPE)

 Forme dès la L1, de futurs professeurs motivés avec un bon niveau dans 

toutes les matières (enseignement pluridisciplinaire) et avec un bagage 

solide en mathématiques et en lettres

 Le PPPE est lié à une Licence, il commence dès la L1et va jusqu’à la L3, 

une partie des cours a lieu en lycée, une autre à la fac et des stages sont 

prévus chaque année

 25 parcours labellisés en 2021(en L1, 75% des cours ont lieu en lycée et 

25% à la fac, en L2, c’est 50%-50%, en L3, ¾  à la fac et ¼ au lycée)

 Le choix de la licence avec le PPPE est important car c’est dans ce 

parcours que l’étudiant pourra se réorienter si le parcours ne lui plaît pas.



Focus sur Sciences Po/IEP

Réseau ScPo

 Un Vœu concours d’entrée en 1ère année commun aux 7 Sciences Po Aix-en-Provence, Lille, Lyon, 

Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg, Toulouse, Epreuves écrites le 24 avril 2021.

 Compte pour un vœu multiple 

 Chaque institut constitue un sous vœu possible, le nombre de sous vœux n’est pas limité et n’est pas 

décompté dans le nombre maximum des 20 sous vœux autorisés

Sciences Po Paris

 7 campus : Paris, Menton, Dijon, Reims, Nancy, Le Havre, Poitiers.

 Le vœu Bachelor de Sciences Po donne accès à 2 sous vœux non hiérarchisés

 Sélection sur 4 épreuves (1: résultats au bac ; 2 : bulletins ; 3 : activités et centres d’intérêts ; 4 : oral en 

fonction de la notes aux épreuves de dossiers). 

Sciences Po Bordeaux 

 Plusieurs vœux parcoursup possibles en fonction des filières et cursus proposés.

 Sélection sur dossier et épreuve orale

Sciences Po Grenoble

 Un vœu unique sur Parcoursup

 Sélection sur dossier


