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PARCOURSUP :  
EN ROUTE VERS LE SUPÉRIEUR !
       Les lycéens actuellement en terminale vont découvrir très prochainement la plateforme 
Parcoursup, sésame vers les études post Bac. 
Les lycéens en seconde ou première vont devoir se déterminer sur les enseignements  
de spécialité, dans une logique de spécialisation et de poursuite d’études. 

Joie de voir un cursus scolaire s’achever, enthousiasme de s’engager vers un nouveau  
chemin, stress de poser des choix et crainte de ne pas « être choisi » !
Avec le fiasco APB, les familles ont pris conscience des enjeux post Bac : l’admission  
dans le supérieur n’est pas automatique, les filières de plus en plus en tension (plus  
de demandes d’admission que de places offertes) sont obligées de recourir à une certaine 
forme de sélection (parfois, reconnaissons-le, bien opaque pour les familles).

PARCOURSUP S’ANTICIPE ET SE PRÉPARE
La tentation est forte d’y faire «son marché», il est tellement facile en un clic de remplir  
«son panier» sans prendre le temps de se poser les bonnes questions :
• Quel est mon projet ?
• Quelles sont mes forces ? (scolaires et extra-scolaires)
• Ai-je un profil qui me permet de répondre aux «attendus» des différentes formations ?

De plus en plus de formations intègrent Parcoursup. Toutes ces formations auront accès donc, 
au dossier scolaire des candidats auxquels elles attribueront, au gré parfois des algorithmes, 
des scores, plus ou moins importants, en fonction de leur processus de recrutement.
Renforcer ce dossier scolaire (dès la Seconde), témoigner de sa motivation pour le cursus visé, 
sont donc déterminants pour choisir en cohérence.

Alors, cher candidat, mettez votre belle énergie au service de la construction de votre projet 
d’études !

Delphine de Guillebon - Eurêka Study.

“

ÉDITO

“
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QU’EST-CE QUE PARCOURSUP ? 
Parcoursup est la plateforme web d’inscription dans l’enseignement supérieur : 
www.parcoursup.fr

Remplaçant APB, Parcoursup.fr a pour objectif de simplifier et clarifier les démarches  
d’inscription dans l’enseignement supérieur en regroupant la majeure partie des formations 
post baccalauréat.

Ainsi l’étudiant en Terminale a la possibilité de :

• Accéder à des informations sur les formations. Pour l’accompagner dans ses recherches, 
Parcoursup propose une description des formations existantes après le bac, les poursuites 
d’études possibles, et indique pour chacune les taux de réussite.

• Rechercher les formations qui l’intéressent, à partir du moteur de recherche de formations, 
en fonction de plusieurs critères (type ou via la carte interactive).

• Se renseigner sur les établissements. 

• Saisir des vœux de poursuite d’études.

• Suivre son dossier.

• Obtenir des réponses d’admission ou non à chacun de ses voeux. 

Chaque année, Parcoursup est mis à jour début décembre. En janvier 2021, la majeure 
partie des écoles post bac Ingénieur ou Commerce, les IEP, Dauphine, etc. intègre l’aventure 
Parcoursup.

À QUI S’ADRESSE LA PLATEFORME ?  
Les premiers concernés, et les plus nombreux, sont évidemment tous les élèves de Terminale 
qui vont passer leur bac en fin d’année scolaire et qui, en cas de réussite, vont se lancer dans 
des études supérieures. Cela représente environ 800 000 lycéens qui vont gérer leur dossier 
en ligne sur parcoursup.fr.
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DATES CLÉS POUR PARCOURSUP 2021  
La première chose à faire est de vous inscrire sur le site parcoursup.fr, vous pourrez  
ainsi créer votre dossier. Tout ce dont vous avez besoin est votre Identifiant National  
Elève et une adresse électronique.

Courant du mois de décembre 2020 : ouverture du site d’information Parcoursup 2021  
(accès aux informations sur les filières, débouchés et critères d’évaluation des dossiers).

Mi-janvier 2021 : début de la phase d’inscription, formulation des vœux et création  
du dossier.

Mi-mars 2021 : fin de la saisie des vœux. À cette date, vous devrez impérativement  
avoir renseigné vos vœux d’orientation dans le supérieur pour la rentrée de l’année  
universitaire 2021/2022.

Début avril 2021 : c’est la période fixée par Parcoursup pour la finalisation des dossiers.  
Tous les éléments exigés par les différentes formations demandées devront avoir été  
fournis. Les vœux devront être confirmés. Tout vœu non confirmé est considéré comme  
nul et ne sera pas pris en compte pour la plateforme. 

À partir de mi-mai 2021 : les premières réponses des établissements de formation  
concernant votre candidature commenceront à arriver. Chaque lycéen doit alors répondre 
aux propositions d’admission via la plateforme Parcoursup et dans les délais indiqués  
(au risque de voir son vœu annulé, si la réponse n’est pas faite dans le délai imparti).

De mi-juin à fin juin 2021 : les propositions d’admission seront suspendues pendant  
toute la durée des épreuves écrites du bac.

Début juillet 2021 : résultats du Bac.

Fin juillet 2021 : fin de la phase principale Parcoursup.

Les dates des réponses aux vœux ne nous sont pas encore connues, veillez à être attentif en 
vous connectant régulièrement à la plateforme et en activant les notifications sur votre email. 

Durant l’été n’oubliez pas, une fois votre réponse validée, vous devez finaliser votre  
inscription administrative pour la formation que vous avez accepté.

Comment et pourquoi Parcoursup change la donne au lycée ? - Ebook



5

1.
COMPRENDRE 
LES ATTENDUS 
PARCOURSUP 
POUR ENTRER 
DANS LE  
SUPÉRIEUR
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Les attendus nationaux Parcoursup sont des pré-requis importants 
pour que les lycéens puissent intégrer la/les formation(s) de leur choix.  
Découvrons ensemble les éléments de cadrage national des attendus 
et la liste de compétences  scolaires et extra-scolaires associée. Il est 
évident que ces attendus doivent être en accord avec les enseignements 
de spécialité étudiés en classe de Première et de classe de Terminale.

LES 12 ENSEIGNEMENTS DE 
SPÉCIALITÉS PROPOSÉS AU LYCÉE 
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Sciences économiques et sociales
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et LCA (langues et cultures de l’Antiquité)
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur
• Arts
• Biologie-écologie (lycées agricoles uniquement)
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1.1 LES ATTENDUS POUR LES ÉCOLES 
POST- BAC INGÉNIEUR ET CPGE
Pour les formations scientifiques, le lycéen doit prouver un minima  
de compétences scientifiques ciblées lors de la classe Terminale. 

Il est attendu des élèves un excellent dossier et des spécialisations  
en lien avec leur orientation. Ainsi pour les écoles post-bac ingénieur  
et les classes préparatoires scientifiques, l’étudiant doit privilégier  
les enseignements de spécialité :
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
• Numérique et sciences informatiques
• Sciences de l’ingénieur

Soyez prudent-e : d’après les derniers éléments communiqués tout  
dépend de la formation scientifique choisie, il semble incontournable  
de choisir les Mathématiques et la Physique-Chimie.  
Toutefois, certaines formation orientées biologie ou agro recommandent 
les mathématiques, la physique et SVT.

Ci-dessous les attendus des écoles post-bac ingénieur et CPGE : 
• disposer de compétences scientifiques 
• disposer de compétences en communication
• disposer de compétences méthodologiques et comportementales 
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1.2 LES ATTENDUS POUR SCIENCES PO
Les candidats en Sciences Politiques doivent manifester un intérêt fort 
pour l’actualité, l’histoire et la littérature. 

Il est attendu des étudiants : 
• Un intérêt pour les questions politiques et sociales. 
• Savoir mobiliser des compétences en expression orale et écrite afin  
de pouvoir argumenter un raisonnement. 
• Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse des documents. 
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 

Les enseignements de spécialités correspondant à ces attentes sont : 
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Sciences économiques et sociales
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et LCA (langues et cultures de l’Antiquité)

Attention à bien nourrir également le dossier extra-scolaire en cohérence. 

8
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1.3 LES ATTENDUS POUR MÉDECINE
Les attendus permettent aux candidats de découvrir plus en détail les 
connaissances et les compétences qui seront valorisées pour l’entrée  
en première année de médecine à l’université, le Portail Santé. Il est 
attendu de l’étudiant de : 
• Disposer de très bonnes connaissances et compétences  
méthodologiques et comportementales : ces prérequis témoignent  
d’une capacité d’apprentissage et de travail assidu.
• Disposer de très bonnes compétences en communication :  
en l’occurrence, il s’agit de savoir communiquer à l’écrit et à l’oral,  
et de se documenter dans une langue étrangère (surtout en anglais).
• Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques.
• Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et 
d’écoute : elles sont nécessaires dans toutes les professions médicales.
• Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de  
la difficulté de la première année de médecine et plus généralement,  
des études de santé.

Les enseignements de spécialités correspondant à ces attentes sont : 
• Mathématiques
• Physique-chimie
• Sciences de la vie et de la Terre
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1.4 LES ATTENDUS POUR LES ÉCOLES 
POST-BAC DE COMMERCE
Pour une majeure partie des écoles de commerce post-bac, les étudiants 
devront passer un concours. La prise en compte du dossier de plus en 
plus présente, à l’exemple des écoles du concours Sésame cette année qui 
attribuent un coeffi cient plus ou moins fort au dossier. 

Les premiers attendus communiqués sont :
• Savoir mobiliser des compétences en expression orale et écrite afi n de 
pouvoir argumenter un raisonnement. 
• Disposer d’aptitudes à la compréhension et à l’analyse des documents. 
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail. 

Les enseignements de spécialités correspondant à ces attentes sont : 
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
• Mathématiques 
• Sciences économiques et sociales
• Humanités, littérature et philosophie
• Langues, littératures et cultures étrangères
• Littérature et LCA (langues et cultures de l’Antiquité)

10

Comment et pourquoi Parcoursup change la donne au lycée ? - Ebook



11

2.
SE PRÉPARER À  
PARCOURSUP
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2.1 10 CONSEILS POUR BIEN PRÉPARER 
SON DOSSIER PARCOURSUP  
1. L’IMPORTANCE DU DOSSIER SCOLAIRE 

Votre dossier scolaire sera étudié, c’est désormais inévitable et généralisé 
également aux filières dites non sélectives puisque les universités étudient 
désormais elles aussi le dossier Parcoursup. La nouveauté par rapport à APB ?  
Le dossier Parcoursup sera scruté par tous les responsables des formations 
auxquelles vous postulerez. Le dossier ne sera pas pris en compte pour les 
filières non sélectives et non sous tension mais elles se font plus rares.
Les notes et appréciations de Première et de Terminale étant prises en 
compte, le verdict est simple : il est temps d’oublier les révisions du Bac  
à la dernière minute et de viser des bulletins impeccables dès la Première,  
et même avant !  
À savoir : plus de 80% des notes du bac seront connues sur Parcoursup  
pour ceux qui passent le bac en 2022.

2. CONNAÎTRE LES DÉLAIS DE LA PROCÉDURE PARCOURSUP 

Aucune frustration n’est plus grande que d’avoir oublié la date butoir de 
saisie de ses vœux, nous le savons. La première chose à faire est donc de 
s’informer et noter les dates et étapes incontournables pour l’année scolaire 
2021/2022 afin de remplir votre dossier Parcoursup dans les temps.  
Attention aux points d’étapes, ils sont très importants ! Le candidat doit bien 
répondre en confirmant les vœux sur lesquels il souhaite rester en attente, 
au risque de voir tous ses vœux annulés. 

3. CHOISIR DIFFÉRENTES FORMATIONS SI LE PROJET  
PROFESSIONNEL MANQUE DE PRÉCISION 

L’avantage (même si c’est un vaste sujet de débat) de Parcoursup par  
rapport à APB est de ne plus avoir à hiérarchiser ses vœux. Vous pouvez 
donc candidater à 10 formations maximum et 20 sous-voeux.  
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Plus de hiérarchisation stratégique opaque ou compliquée, n’hésitez pas 
à sélectionner tous les vœux que vous souhaitez, pour optimiser vos 
chances d’admission. Bien penser à prévoir un plan A et un plan B.
Si votre projet professionnel n’est pas encore défini lors de la procédure 
d’admission initiale en mars 2021, cela vous laisse donc la possibilité  
de faire ce choix plus tardivement et d’espérer davantage de portes 
ouvertes. 

4. BIEN RENSEIGNER L’ONGLET « MA PRÉFÉRENCE »  
DANS LE DOSSIER PARCOURSUP 
Parcoursup nécessite cependant de choisir une préférence parmi tous  
les vœux effectués. Celle-ci peut se formuler de trois manières différentes :
• Le type de formation souhaité (prépa, BTS, licence, IUT…)
• Le domaine de formation souhaité (droit, histoire, mathématiques, 
économie…)
• La formation souhaitée.

Cette préférence peut être accompagnée d’un texte de 1 500 caractères 
maximum afin de développer les motivations pour celle-ci et présenter 
votre projet professionnel. Son rôle ? En cas d’absence de réponse  
positive à vos vœux, aider les CAES – Commissions d’Accès à  
l’Enseignement Supérieur – à vous proposer des formations alternatives 
en accord avec vos envies, intérêts et objectif professionnel.

5. CANDIDATER À DES FORMATIONS EN PARTIE NON SÉLECTIVES  
Les formations sélectives (prépas, BTS, IUT et certaines licences) ayant 
des effectifs limités, nous vous conseillons de candidater également  
à des filières non sélectives (les filières qui ont une capacité d’accueil 
suffisante pour tous ceux qui la demandent).
Si vous souhaitez intégrer une prépa scientifique, postulez également  
à des licences scientifiques par exemple (attention, ces filières sont  
en tension en Île-de-France).
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6. NE PAS OUBLIER SES CENTRES D’INTÉRÊTS  
Quelles qu’elles soient, les activités extrascolaires – loisirs, sports,  
séjours linguistiques, passions, bénévolat, rôle de délégué de classe, 
etc. sont valorisables et valorisantes. Entre deux candidats au dossier 
similaire, celles-ci peuvent en effet faire la différence, preuves de votre 
détermination, assiduité et curiosité.
Lorsque vous les renseignez, pensez à toujours être précis-e :  
ainsi, si vous êtes capitaine de votre équipe de natation, cette information 
aura davantage de valeur que la seule mention de 5 années de pratique 
de ce sport. N’hésitez pas à développer les compétences mobilisées  
au travers de ces engagements. D’autant plus si elles répondent aux  
attendus des formations auxquelles vous avez postulé. 
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7. METTRE EN AVANT SON PROJET DE FORMATION MOTIVÉ 
Avec le dossier Parcoursup, il est désormais nécessaire de remplir un 
projet de formation motivé pour chaque vœu émis. Celui-ci prend la forme 
d’une lettre de motivation de 1 500 caractères maximum (parfois 3 500) 
présentant les principales raisons de votre candidature ainsi que celles qui 
font de vous un bon candidat. Il faut bien respecter les consignes émises 
par chaque formation. 
Afin de la rédiger au mieux, renseignez-vous auparavant sur les  
caractéristiques de la formation et les compétences attendues. Ainsi, 
vous pourrez vous mettre en avant au mieux pour répondre à ces besoins. 
Préciser votre projet professionnel, quand bien même il ne serait pas 
encore précisément défini, permet par ailleurs de souligner les liens entre 
ce dernier et la formation visée.
Évidemment, une attention particulière doit être portée à l’orthographe 
et à la structure de votre lettre de motivation : oubliez donc la technique 
du copier-coller, votre projet de formation motivé doit avant tout être 
personnalisé.

15
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8. SE RENSEIGNER SUR LES FORMATIONS HORS PARCOURSUP 
Dans l’hypothèse où vous n’auriez que des réponses négatives et  
où la procédure d’admission complémentaire ne vous propose aucune 
formation conforme à vos souhaits, anticipez et renseignez-vous sur  
les formations proposées hors Parcoursup. C’est le cas de quelques 
établissements privés. Attention cependant aux dates butoirs : certains 
établissements n’attendront pas la fin de la procédure Parcoursup pour 
clore leurs inscriptions.

9. SE MUNIR D’UN AGENDA
Entre les dates liées à Parcoursup, celles des concours à passer ou  
encore celles des journées portes ouvertes des établissements…  
Toutes ces données sont nombreuses et pour éviter les impairs, nous  
vous conseillons de tout inscrire dans un agenda dédié à vos études.

10. NE PAS HÉSITER À BÉNÉFICIER DE SOUTIEN SCOLAIRE 
Rien de tel pour booster son dossier que d’avoir obtenu d’excellentes 
notes au lycée. Pour améliorer votre niveau et glaner quelques points 
supplémentaires, l’accompagnement scolaire à l’année, les préparations 
aux concours ou les stages intensifs durant les vacances peuvent s’avérer 
d’excellentes solutions complémentaires. En Seconde, Première ou  
Terminale, il est toujours temps d’augmenter ses chances d’admission 
dans la filière de son choix !
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3.
COMPRENDRE 
LES ÉLÉMENTS 
CLEFS DU  
DOSSIER  
PARCOURSUP
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Le dossier Parcoursup est essentiel à votre admission dans la filière dans 
votre choix, c’est grâce à sa qualité que votre profil fera la différence  
lorsqu’il sera consulté par l’établissement désiré. Vos bulletins de notes  
et vos progressions sont déterminants pour la suite. Toutefois d’autres  
éléments sont à prendre en compte pour obtenir l’admission de son choix. 

3.1 VALORISER VOS CENTRES  
D’INTÉRÊTS SUR PARCOURSUP  
Cette partie est importante, elle permet de montrer qui vous êtes.  
Vous devez vous présenter en tant que personne à travers vos centres  
d’intérêts et vos passions. 
Il est important de mettre en avant vos expériences valorisantes : 
• Encadrement ou animation : des expériences comme le scoutisme ou  
des animations auprès des collèges par exemple ; en passant par le BAFA  
ou des encadrements autour du sport auprès des plus jeunes ou des  
personnes en situation de handicap… 
• Engagements auprès des citoyens ou dans une association comme  
bénévole : pensez notamment au service civique, à votre implication dans  
la vie du lycée (comme délégué par exemple), des services auprès de  
personnes sans domicile fixe ou encore des aides en maison de retraite…
• Stages et autres expériences professionnelles : le sujet de l’expérience 
professionnelle est toujours délicat pour un élève au lycée pourtant les stages 
de découverte en 3e et 2de ou même des expériences au marché de votre ville 
ou le baby-sitting est valorisant pour votre profil. 
• Sports et Culture : vous participez à un sport collectif depuis plusieurs  
années à un poste clef ? vous êtes un passionné des dernières expositions  
au Centre Pompidou ? N’hésitez pas à le préciser.
• Les passions, les séjours et autres : qu’ils s’agissent de vos loisirs ou de  
vos voyages, des médias suivis, vous pouvez en dire beaucoup sur vous et 
votre personnalité. En revanche, il n’est pas nécessaire d’insister sur votre 
passion pour Snapchat ou Instagram. Ce n’est pas valorisant et c’est tellement 
répandu que ça ne dit rien sur vous…  
À moins que vous n’ayez un compte Instagram suivi par plusieurs milliers  
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de personnes, que vous créiez des vidéos YouTube avec des milliers de 
vues et que vous puissiez le citer avantageusement.
L’idée générale est tout de même d’essayer de mettre en avant ses qualités. 
On doit donc se présenter mais évidemment, essayer de le faire de manière 
avantageuse.
Toute expérience personnelle ou centre d’intérêt majeur en lien avec la 
formation demandée devra être clairement indiqué et mis en avant.
 
Pour finir sur cette partie, voici nos dernières recommandations  
générales concernant sur la rubrique «Activités et Centres d’intérêts»  
pour Parcoursup :
• Faire relire cette partie par vos parents ou vos professeurs.
• Adapter autant que possible votre profil à la formation demandée.
• Surveiller l’orthographe : il ne faut faire AUCUNE faute.
• Ne rien inventer mais chercher ses expériences positives et valorisantes : 
vous en trouverez plus que vous ne pensez. 

3.2 COMPRENDRE LES RÉPONSES  
PARCOURSUP
Pour appréhender cette phase déterminante, nous vous conseillons  
d’activer les notifications de l’application Parcoursup sur votre smartphone 
et de rester vigilant aux courriers reçus sur votre boite mail. Les réponses 
seront accessibles en vous identifiant sur Parcoursup.fr mais il n’y a pas  
une seule date clef pour les réponses des établissements.  
Ainsi, selon les établissements et filières, les réponses «tombent» chaque 
jour. Toutefois, il est important de savoir que les réponses sont actualisées 
une fois par jour, il ne sert donc à rien de se loguer toutes les heures. 
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Pour les formations universitaires ou autres formations non-sélectives,  
la réponse ne peut être «NON». Elle dépend seulement de la capacité  
d’accueil de l’établissement ainsi, les réponses possibles sont :
• Oui
• Oui si 
• En attente de de place 

Pour les formations sélectives comme le DUT, les CPGE et le BTS,  
la réponse «Oui si» n’existe pas. 3 réponses sont possibles :
• Oui
• Non 
• En attente de place

«OUI»

«OUI SI»

«En attente»

«NON»

Vous êtes accepté-e. A vous de décider si vous y allez ou pas.

L’établissement juge qu’il vous manque des connaissances 
ou compétences pour la formation. C’est une mise en garde 
quant à la difficulté de cette formation pour vous.  
Vous avez cependant le droit d’aller quand même dans  
cette formation. Si vous le décidez, il faudra alors suivre le  
«parcours de formation personnalisé» que l’établissement 
met en place pour vous (cours de remise à niveau, soutien 
individuel…). Ce parcours personnalisé vous aidera à  
surmonter les difficultés de la formation.

Vous êtes sur liste d’attente.  Parcoursup vous donne  
votre rang dans cette liste d’attente et le rang du dernier 
admis de l’année dernière. Vous pouvez donc ainsi estimer 
votre probabilité d’acceptation.

Vous n’êtes pas accepté-e. Il n’y a pas de recours.
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À VOTRE TOUR DE RÉPONDRE… 
Une fois le vœu traité par un établissement, vous avez la possibilité  
de répondre : 
• Accepter
• Maintenir 
• Renoncer 

EN BREF… 
• Si vous êtes sûr de votre choix, vous pouvez répondre « accepter » puis 
«renoncer» à l’ensemble des autres vœux. Après avoir indiqué la réponse 
«accepter», veillez à vous renseigner quant aux modalités d’inscriptions 
administratives propres à l’établissement. 

• Si vous avez reçu plusieurs «oui» et que vous avez du mal à vous décider, 
sachez que vous ne pouvez en garder qu’un seul. Nous vous conseillons  
de vous renseigner sur les programmes des établissements sélectionnés  
et de faire un point sur vos projets en études supérieures. 

• Si vous n’avez reçu aucun «oui» et plusieurs de vos vœux sont «en  
attentes», pensez à consulter votre rang avant de renoncer à ces formations. 

Si vous n’avez que des «non», la situation devient compliquée. Cette 
situation n’est pas censée arriver, il est préconisé lors de la formulation des 
vœux d’indiquer des formations non-sélectives pour éviter ce cas de figure. 
Vous pouvez aussi faire appel à la CAES ou émettre de nouveaux vœux  
en phase complémentaire. 
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3.3 ANTICIPER LA PHASE  
COMPLÉMENTAIRE PARCOURSUP 
Des places encore disponibles ? Une procédure parallèle pour formuler  
10 vœux supplémentaires ? la phasecomplémentaire Parcoursup intervient 
en plan B pour éviter qu’un élève se retrouve sur le banc de touche.  
Cette phase complémentaire débute fin juin de chaque année jusqu’à  
mi-septembre.  

Phase principale vs phase complémentaire ? 

Comme souligné lors de leur énoncé, il s’agit de deux étapes : une dite 
principale (la première) et une dite complémentaire (la seconde). 

• La phase principale ouvre mi-janvier 2021, vous déposez vos 10 vœux 
principaux accompagnés de et de votre projet de formation motivée.

• La phase complémentaire est une étape clef sur le portail d’admission 
post-bac, elle débute à la fin du mois de juin et vous permet de formuler 
une seconde liste de 10 nouveaux vœux. À contrario de la phase principale, 
la phase complémentaire est ouverte jusqu’à la mi-septembre. L’idée est de 
vous assurer un plan B dans les établissements disposant encore de places 
disponibles.  

Attention, vous ne pouvez pas formuler un vœu identique dans les deux 
phases. Si la formation d’un établissement vous refuse en phase principale, 
vous ne pouvez pas vous y inscrire en phase complémentaire. 
Lors de la phase principale, vous disposez de quelques jours pour répondre 
au(x) vœu(x) accepté(s). Attention à bien répondre dans  
les temps, sinon la proposition d’admission s’annule automatiquement.
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CONCLUSION
Même s’il faut savoir regarder son avenir avec confiance et enthousiasme, 
pour optimiser ses chances de réussite, il est important de bien maîtriser  
les codes et les règles de la plateforme. Après la lecture de cet ebook, vous 
avez les clefs en main pour prendre les bonnes décisions pour votre dossier 
Parcoursup !
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COURS THALÈS
Depuis plus de 12 ans, Cours Thalès est un institut d’accompagnement scolaire 
d’excellence réputé pour son efficacité. Chaque année, plus de 2 000 jeunes  
choisissent Cours Thalès pour la préparation qui leur correspond :
• Les stages de vacances de la Seconde à la Terminale.
• La réussite au Baccalauréat ou l’obtention d’une mention.
• La préparation à la première année de médecine durant l’année de Terminale.
• Les stages de soutien en classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs 
ou de commerce.
• La préparation aux concours aux écoles post-Bac ingénieurs ou commerce. 

Chaque stage est délivré par des professeurs expérimentés qui sont à la fois  
de véritables experts dans leurs domaines d’enseignement et d’excellents  
pédagogues. Issus d’un processus de sélection rigoureux, les professeurs de 
Cours Thalès sont systématiquement évalués par leurs élèves et travaillent pour  
la plupart avec notre institut de soutien scolaire depuis de nombreuses années. 
C’est l’expertise et la personnalité de ces professeurs qui incitent nos élèves à 
revenir d’un stage à l’autre, pour continuer à progresser et préparer leur avenir  
de façon ambitieuse et déterminée.
Ainsi, les professeurs intervenant dans nos stages de préparation aux classes 
prépas scientifiques sont tous agrégés, issus de grandes écoles et colleurs en 
prépa ; ceux ayant la charge des stages de préparation aux concours des écoles 
d’ingénieurs ou des écoles de commerce sont enseignants ou membre de jury 
dans ces écoles ; nous n’employons donc pas d’étudiants, sauf pour nos stages 
de préparation au concours de médecine où les étudiants ayant réussi le concours 
sont les mieux placés pour préparer les élèves.
Nos stages d’accompagnement scolaire ont lieu à Paris dans l’un de nos trois 
centres de formation situés au sein d’établissements prestigieux : les lycées  
Fénelon Sainte-Marie (Paris 8) Saint-Jean de Passy (Paris 16) et Stanislas (Paris 6).

Plus que du soutien scolaire, nous mettons en place une démarche  
d’accompagnement permettant d’aider nos élèves à atteindre leurs objectifs : 
mention au Baccalauréat, concours de première année de médecine, classes  
préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce, etc.

Cours Thalès propose des stages dans ses 3 centres parisiens  
ou 100% en ligne et interactifs. (En direct, de chez vous, préparez votre 
réussite avec un bon dossier Parcoursup ! Nos professeurs assurent leur 
cours sur un vrai grand tableau, vous pouvez les voir, les entendre,  
et leur poser des questions.)
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EURÊKA STUDY
Eurêka Study a une connaissance approfondie des filières d’études, des écoles, 
des concours et des passerelles. Les consultants en orientation ont une expérience 
importante en gestion d’inscriptions Parcoursup (et auparavant, APB), ce qui leur 
permet de cibler judicieusement les écoles en fonction du dossier scolaire, de la 
motivation et du profil de l’élève. 

Delphine de Guillebon, co-fondatrice d’Eurêka Study nous a apporté son expertise 
de la plateforme Parcoursup pour la rédaction de cet ouvrage. 

Eurêka Study accompagne collégiens, lycéens et étudiants dans la construction  
de leur projet personnel : connaissance de soi, cursus d’études, découvertes  
métiers, secteurs, filières…

Les consultants Eurêka Study sont des experts des filières d’études :  
• Connaissance approfondie des filières existantes et leurs évolutions récentes : 
nouveaux concours, fusions, programmes méconnus. Maîtrise des passerelles,  
des admissions parallèles et filières d’exception
• Identification des métiers porteurs et de leurs exigences
• Mise en perspective du niveau requis pour l’admission dans les différentes voies. 
Gestion stratégique de Parcoursup (plateforme d’admission post Bac).

Après avoir travaillé sur le profil de chaque élève, ils identifieront avec lui, les 
cursus correspondants le mieux à  sa motivation, ses ambitions scolaires et extra 
scolaires pour l’aider à construire son chemin de réussite.



COURS THALÈS
36 rue de la Folie Regnault

75011 Paris
01 42 05 41 36

contact@cours-thales.fr

www.cours-thales.fr

EURÊKA STUDY
06 12 77 47 01
contact@eureka-study.com

www.eureka-study.com


