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À
Mesdames, Messieurs les représentants légaux des
élèves du Lycée Charles le Chauve

Objet : Ouverture de la campagne Parcoursup 2021

Madame, Monsieur,
À l’approche de l’ouverture officielle de la campagne d’orientation post-Bac « Parcoursup 2021 »,
nous souhaitions partager avec vous différentes ressources de nature à éclairer ce moment important du
parcours scolaire de votre enfant.

21 décembre 2020 : ouverture du site d’information Parcousup.fr 2021
Le site d’information Parcoursup.fr 2021 ouvre à compter du lundi 21 décembre 2020 pour
permettre aux lycéens de consulter les formations, d’affiner leur projet et de se préparer à la formulation
des vœux à compter du 20 janvier 2021. Plus de 17 000 formations seront disponibles.
À partir du 21 décembre 2020, les lycéens pourront consulter :
- le moteur de recherche des formations qui s’enrichit cette année avec les Ecoles Nationales
Vétérinaires (ENV) accessibles via un concours commun, les Parcours Préparatoires aux Professorat
des Ecoles (PPPE), la nouvelle voie en classe préparatoire Mathématiques, Physique, Ingénierie et
Informatique (MP2I), de nouvelles formations en apprentissage ou encore des Bachelors. D’autres
formations évoluent comme les Bachelors Universitaires Technologiques (BUT, ex-DUT) ou encore la
nouvelle voie en classe préparatoire Economique et Commerciale voie Générale (ECG), en
remplacement des voies ECE et ECS.
- chaque formation présentée sous la forme d’une fiche détaillée qui permet aux lycéens de
consulter des informations essentielles avant de faire leurs choix : les attendus (compétences et
connaissances attendues pour réussir dans la formation), les critères généraux d’examen des dossiers,
les débouchés, le taux d’accès à la formation en 2020, etc.
- nouveau cette année, dans la plupart des fiches de formation une rubrique « Bac 2021 » pour les
lycéens comportant des informations sur les parcours au lycée recommandés par les formations pour
réussir pleinement dans leurs études supérieures.
- le calendrier détaillé de la procédure 2021.
- une page spécifique « Bac / Parcoursup 2021 : ce qu’il faut savoir ».

- la FAQ Parcoursup : plus de 100 questions-réponses regroupées par thématique.
- deux vidéos tutoriels : « Parcoursup c’est quoi ? » « Le calendrier Parcoursup 2021 en 3 étapes ».

Réunion d’information sur la campagne d’orientation « Parcoursup 2021 »
Dès le retour des congés de fin d’année, le lycée Charles le Chauve proposera aux élèves et aux
familles des temps spécifiques d’information sur Parcoursup, adaptés au contexte sanitaire. Les
personnels pédagogiques de l’établissement, chacun à leur niveau, œuvreront sous diverses modalités
pour aider votre enfant à formuler ses vœux à compter du mercredi 20 janvier 2021.

Accompagnement à l’orientation : des tchats et des salons virtuels
Dans le contexte actuel lié aux mesures mises en place pour lutter contre la pandémie Covid-19,
des évènements et initiatives ont lieu en ligne :
- des tchats Parcoursup sont organisés régulièrement tout au long de la procédure pour aider les
élèves à préparer leur projet d’orientation et à formuler leurs vœux. N’hésitez pas à consultez le
programme sur Parcoursup.fr.
- les salons virtuels post-Bac sont organisés sur l’ensemble du territoire. Accessibles gratuitement via
un téléphone portable, une tablette ou un ordinateur, les élèves peuvent y échanger par tchat ou
messagerie avec les formations, assister à des conférences en ligne ou récupérer des ressources.
Pour rappel : le service Mon orientation en ligne permet aux élèves et aux familles de poser
leurs questions par téléphone, par mail ou par tchat du lundi au vendredi, de 10h à 20h, aux conseillers
experts de l’ONISEP.

Les ressources à venir en janvier 2021
À partir de janvier 2021, de nouvelles ressources seront mises à votre disposition :
- les nouvelles vidéos tutoriels : « Comment s’inscrire sur Parcoursup ? » « Comment rechercher une
formation ? » « Comment formuler des vœux ? » « Comment formuler des vœux en apprentissage ? »
« Les voies d’accès aux études de santé ».
- les nouvelles 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 n° vert Parcoursup (0800 4000 70) sera ouvert à partir du mercredi 20 janvier 2021 jusqu’à la
fin de la procédure. Ce numéro fonctionnera du lundi au vendredi de 10h à 16h. 3 choix seront
possibles : Choix 1 : questions d’orientation post-Bac, filières de formation et métiers / Choix 2 :
questions d’information sur la procédure Parcoursup, conseillers Parcoursup / Choix 3 : questions
relatives au dossier personnel des candidats.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées.
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