Parcoursup 2020 : lettre d’information aux chefs d’établissement n°1

Madame, Monsieur,
Vous dirigez un lycée, cette lettre d’information « Parcoursup 2020 » vous est destinée. Elle mettra
périodiquement à votre disposition des informations et des ressources utiles, au fur et à mesure de
l’avancement de la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur et vous permettra
d’informer les élèves, leur famille, ainsi que les équipes pédagogiques, éducatives et administratives
de votre établissement.
L’ensemble des ressources pour l’accompagnement de vos élèves en amont et au cours de la
procédure Parcoursup 2020 est à votre disposition sur Eduscol.

LE CALENDRIER PARCOURSUP 2020 EN 3 ETAPES
L’infographie « Parcoursup 2020 en trois étapes » présente aux élèves et à leur famille le calendrier
2020 de la procédure ainsi que l’accompagnement prévu à chaque étape.
Dès à présent, nous vous invitons à faire connaitre le calendrier « Parcoursup 2020 en 3 étapes »
aux professeurs et en particulier aux professeurs principaux de terminale ainsi qu’aux élèves de
terminale et à leur famille par tous les moyens que vous jugerez utiles : mise en ligne sur l’ENT, sur
le site du lycée, diffusion aux représentants des parents d’élèves, affichage dans votre
établissement….
 Voir le calendrier 2020 sur Parcoursup.fr
 Télécharger le calendrier Parcoursup 2020 sous différents formats sur Eduscol
Pour votre information :
 Le calendrier technique précisant l’ensemble des échéances de la procédure pour les
établissements sera publié sur le site de gestion Parcoursup le 13 novembre.
 Un diaporama pour animer vos réunions d’information sur Parcoursup et un guide pratique
détaillant le fonctionnement de la procédure dans son ensemble, avec les points de vigilance
à avoir à l’esprit, seront mis à votre disposition, respectivement en décembre et en janvier.

LES RESSOURCES UTILES POUR ACCOMPAGNER LES LYCEENS DANS
LEUR PROJET D’ORIENTATION VERS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Les professeurs principaux et tous ceux qui contribuent à l’orientation des élèves dans votre lycée, en
particulier les psychologues de l’éducation nationale, peuvent utiliser ces ressources lors de
séquences dédiées avec les élèves :



www.terminales2019-2020.fr : le site de référence pour l’orientation
des élèves de terminale
Ils y trouveront notamment :
- les principaux conseils pour réussir leur orientation ;

-

des fiches, des vidéos et des témoignages sur les métiers, les filières, les formations
supérieures et les débouchés ;
des informations pratiques sur les évènements, les interlocuteurs à leur écoute et les
lieux d’information : les semaines de l’orientation, les salons, le calendrier des JPO,
l’accès au service www.monorientationenligne.fr etc. ;

-

un focus sur les nouvelles voies d’accès aux études de santé :
La PACES (première année commune aux études de santé) disparaît à la rentrée
universitaire 2020. De nouvelles voies d’accès à ces études sont mises en place pour
diversifier les profils des étudiants sélectionnés et garantir à tous des poursuites d’études
et des perspectives d’insertion professionnelle variées.
La rubrique « Les études de santé » disponible sur Terminales2019-2020.fr détaille les
nouvelles voies d’accès aux études de santé et les modalités d’admission.


L’accès à l’offre de formation 2019 et à leurs attendus sur
www.parcoursup.fr
Les élèves peuvent d’ores et déjà effectuer leurs premières recherches sur des formations en
consultant l’offre de formation proposée l’an dernier en 2019. Y sont présentés, pour
chacune d’entre elles : les caractéristiques, notamment les attendus nationaux (compétences
et connaissances nécessaires pour réussir) et l’organisation des enseignements.
L’offre de formation 2020 complète et mise à jour, dont 600 nouvelles formations, sera
disponible sur Parcoursup dès le 20 décembre 2019.
Consultez l’offre de formation 2019



Les fiches Onisep :
En complément, l’Onisep met des fiches pratiques à disposition des professeurs principaux et
des élèves :
- Fiche professeur : L'entretien personnalisé d'orientation
- Fiche élève : Préparer son entretien personnalisé d'orientation
- Fiche professeur : L'élève de terminale n'a pas de projet concret
- Fiche élève : Questionnaire - je fais le point
Télécharger les fiches sur Eduscol



La fiche de dialogue pour l’orientation en vue du 1er conseil de classe
-



Télécharger la fiche de dialogue sur Eduscol

Les vademecum sur l’accompagnement à l’orientation :
Pour rappel, deux vademecum sur l’accompagnement à l’orientation des élèves au lycée sont
disponibles. Ils vous sont destinés et donnent à vos équipes des outils, des pistes d'actions et
des ressources pour aider les élèves dans l’élaboration de leurs choix d’orientation :
- le vademecum "L'accompagnement à l'orientation au lycée général et technologique"
- le vademecum "L'accompagnement à l'orientation en voie professionnelle"
- Télécharger les vademecum sur Eduscol

INFORMATIONS POUR LES LYCEES DISPENSANT DES FORMATIONS
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Le calendrier du paramétrage des formations sur Parcoursup

A partir du 13 novembre 2019, le site de gestion de la plateforme d’admission Parcoursup
sera ouvert aux établissements dispensant une formation du premier cycle de
l’enseignement supérieur : https://gestion.parcoursup.fr
- les établissements ont jusqu’au jeudi 19 décembre, dernier délai, pour renseigner les «
caractéristiques des formations » qu’ils proposent.
- pour la saisie des capacités d’accueil des formations, qui nécessite un temps d’échange
préalable entre les établissements et les autorités académiques, un délai supplémentaire
est laissé : les établissements ont jusqu’au vendredi 17 janvier, dernier délai, pour
renseigner cette information.
Un ensemble de ressources d’accompagnement à cette phase de paramétrage des
formations sera mis à disposition des établissements sur le site de gestion Parcoursup. Nous
vous invitons à les signaler à l’administrateur en charge du paramétrage au sein de votre
établissement. Le CSAIO pourra également jouer auprès des établissements concernés un
rôle de conseil et d’alerte.
A noter : un séminaire sur le paramétrage des formations sélectives se tient le 8 novembre
prochain. Il est accessible en ligne pour ceux qui le souhaitent. Toutes les ressources et la
restitution video de ce séminaire seront également accessibles dans la rubrique
documentation du site de gestion Parcoursup.


L’accompagnement en continu des formations supérieures
L’ensemble des documents d’accompagnement à destination des formations supérieures
sont également disponibles dans la rubrique « Parcoursup » de site « Offre de services » de la
direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP).

RETOUR SUR LA PHASE D’ADMISSION 2019


Publication de la note statistique « Parcoursup 2019 : les propositions
d'admission dans le supérieur »
Cette note de synthèse élaborée par le service statistique du ministère présente un ensemble
d’indicateurs relatifs aux propositions d’admission dans l'enseignement supérieur à la
rentrée 2019. Elle porte exclusivement sur les lycéens qui ont obtenu le baccalauréat cette
année.
Consultez la note



Outil de pilotage : l’accès au site d’archive Parcoursup 2019
En tant que chef d’établissement, vous pouvez accéder au site d'archivage des données de la
session 2019 en vous connectant avec vos identifiant et mot de passe habituels à l’adresse
suivante : https://archive.parcoursup.fr/Gestion/authentification
Via l’onglet « Elèves », vous pouvez consulter le suivi des vœux et des réponses de vos
anciens élèves de terminale. Ces données sont affichées pour chaque élève. Pour récupérer
les données à l’échelle de chaque classe, vous pouvez consolider les données de la base
archive (des fonctionnalités d’export de ces données en excel sont disponibles).

Vos retours nous sont utiles et nous aideront à améliorer cette lettre et ses ressources.

