Parcoursup 2020 : lettre d'information aux chefs d'établissement n°2

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.
Vous trouverez ici le numéro 2 de cette lettre d’information : il met à votre disposition des
ressources et des outils pour présenter et expliquer Parcoursup 2020 aux élèves et à leur famille
avant l’ouverture de phase d’inscription et de formulation des vœux qui débutera le 22 janvier 2020.
L’ensemble des ressources pour l’accompagnement de vos élèves est à votre disposition sur Eduscol.

OUVERTURE DU SITE D’INFORMATION PARCOURSUP.FR 2020

Le site d’information Parcoursup.fr 2020 est ouvert pour permettre aux lycéens de consulter les
formations, d’affiner leur projet de formation et de se préparer à la formulation des vœux à partir du
22 janvier.
Ainsi ils peuvent dès à présent consulter :
• le nouveau moteur de recherche des formations avec plus de 15 000 formations cette
année dont plus de 600 nouvelles (les 10 Sciences Po/IEP, des formations aux professions
paramédicales, de nouvelles écoles de commerce et de management…). Ils peuvent
également consulter l’offre en L.AS (licence avec option « accès santé ») et PASS (parcours
spécifique « accès santé »), les nouveaux parcours proposés par les universités pour accéder
aux études de santé.
Chaque formation est présentée sous la forme d’une fiche détaillée actualisée et plus lisible
qui permet aux lycéens de consulter des informations essentielles avant de faire leurs choix :
les attendus (compétences et connaissances nécessaires pour réussir dans la formation), les
critères généraux d’examen des dossiers, les débouchés, le taux d’accès à la formation en
2019…
• le calendrier détaillé de la procédure 2020
• de nouvelles pages d’information qui détaillent :
o les nouveaux parcours pour accéder aux études de santé à la rentrée 2020
o les formations proposées sur Parcoursup en 2020 avec un focus sur les nouvelles
formations
o Les formations en apprentissage sur Parcoursup
o Les bourses et aides financières dont peuvent bénéficier les lycéens
• plus de 200 questions /réponses sur le fonctionnement de la procédure et ses modalités
pratiques dans la rubrique « Questions fréquentes »
• deux vidéos tutoriels :
o Parcoursup c’est quoi ?

o

Le calendrier Parcoursup 2020 en 3 étapes

Dès à présent, nous vous invitons à partager cette information avec vos élèves de terminale et leur
famille qui pourront commencer à consulter le site d’information pendant les vacances de Noël. Pour
valoriser cette information via vos ENT, des visuels sont disponibles sur Eduscol.

GUIDE PRATIQUE « PARCOURSUP 2020 : L’ACCOMPAGNEMENT DES
LYCEENS TOUT AU LONG DE LA PROCEDURE »

Ce guide détaille l’intégralité du fonctionnement de la procédure nationale de préinscription dans
l’enseignement supérieur et les nouveautés 2020.
Il s’adresse en priorité aux chefs d’établissement, professeurs principaux et psychologues de
l’éducation nationale mais aussi plus largement à tous ceux qui contribuent à l’accompagnement des
lycéens dans la construction de leur projet d’orientation post bac. Il est composé de fiches
thématiques qui peuvent être utilisées de manière individuelle par les équipes éducatives et
éventuellement diffusées aux élèves.
Vous retrouvez dans ce guide :
• le fonctionnement détaillé de la procédure de l’inscription sur la plateforme jusqu’à la phase
d’admission et l’inscription administrative
• les nouveautés 2020 avec des fiches thématiques détaillées sur les nouvelles formations qui
intègrent Parcoursup et les nouvelles voies d’accès aux études de santé
• des informations pratiques pour guider les chefs d’établissement et les professeurs
principaux dans la saisie de la fiche Avenir, élément essentiel du dossier de candidature de
l’élève
• des conseils pour bien accompagner les élèves tout au long de la procédure, notamment
avec des fiches thématiques dédiées à l’accompagnement des lycéens boursiers, des lycéens
professionnels et technologiques et des élèves en situation de handicap ou d’un trouble
invalidant de santé.
Nous vous invitons à le diffuser à vos équipes éducatives, il est téléchargeable sur Eduscol

DIAPORAMA DESTINE AUX REUNIONS D’INFORMATION DESTINEES
AUX ELEVES ET AUX FAMILLES

En complément du guide pratique, un diaporama est mis à votre disposition pour vous permettre,
lors des réunions d’information que vous organiserez au retour des vacances de noël, de présenter
aux familles des élèves de terminale la procédure Parcoursup 2020, son fonctionnement à chaque
étape avec les nouveautés 2020.
Ce diaporama pourra également être utile aux professeurs principaux pour leurs séquences
d’information aux élèves. Il est proposé en version modifiable (powerpoint) pour l’adapter, si
nécessaire, aux caractéristiques de votre établissement et à la configuration de vos réunions
d’information.
Le diaporama est téléchargeable sur Eduscol

LES RESSOURCES A VENIR EN JANVIER 2020
•

de nouvelles vidéos tuto : comment s’inscrire sur Parcoursup ? Comment formuler des
vœux ? Comment formuler des vœux en apprentissage ? Les nouvelles voies d’accès aux
études de santé

•
•
•

le site de simulation : les professeurs principaux pourront notamment s’en servir pour
montrer à leurs élèves le parcours d’inscription et de formulation des vœux lors de séances
d’information collectives
les fiches pratiques Onisep pour aider les lycéens à bien renseigner leur dossier, en
particulier la rédaction du projet de formation motivé et la rubrique « mes activités et
centres d’intérêt »
Le guide de la procédure Parcoursup 2020 à l’usage des proviseurs de lycées proposant des
formations du premier cycle de l’enseignement supérieur

Nous vous remercions pour votre implication et l’accompagnement que vous assurez auprès de vos
élèves.

