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ORIENTATION

Trouver sa formation est encore possible
RECHERC

Se dépêcher, mais pas se précipiter. Beaucoup d’établissements restent
ouverts pour accueillir ceux qui n’ont pas encore de place dans le supérieur.

Le chiffre
O
85000

PAR NICOLAS CHALON

Votre premier allié, que vous
UNIVERSITÉS et écoles savent
que l’été porte conseil.
Chaque année, des milliers
d'étudiants attendent les
résultats du bac en juillet,

candidats ont
trouvé leur place au
cours de la phase
complémentaire
de Parcoursup
l’année dernière
SOURCE:
Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation
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Une nouvelle phase
commence

voire jusqu’en septembre,

devez connaître, s’appelle
Parcoursup. Comme vous
n’avez pas encore trouvé (et
même si vous ne vous étiez
jamais inscrit), vous pouvez
depuis une semaine participer

pour choisir leur cursus de

à la phase complémentaire

première année. Et ce ne
sont pas forcément les pro

[voir ci-contre],

fils les moins bons !

Sur le moteur de recherche,
vous verrez directement les

tifs ou saturés, il ne faut pas
attendre de miracle, les autres
peuvent largement évoluer
d’ici au 16 juillet (date à laquelle
toutes les réponses aux propo
sitions doivent être données).
Surtout, vous pouvez fonnuler
de nouveaux vœux, pour les
quels la réponse sera rapide
(quelques jours), sans liste
d’attente cette fois.

Si vous n'avez pas encore

formations qui disposent de

Alternance,
dix vœux de plus

trouvé ou que vous n êtes

places disponibles et pourrez

Si aucun de vos souhaits n’a

pas séduit par les proposi

consulter au jour le jour l’évo

tions obtenues, il reste plu

lution des listes d’attente. Si

sieurs possibilités.

pour les cursus les plus sélec

été réalisé, rappelez-vous que
vous pouvez formuler dix
vœux de plus pour des forma-
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fions dispensées en alter
nance. Un système qui a la
cote dans l’enseignement, et
même auprès des recruteurs,
friands de ce modèle qui per
met d’emmagasiner beaucoup
d’expérience professionnelle
(un à trois ans par mission)
tout en étudiant. Cette année,
les candidatures en alter
nance (pendant la phase prin
cipale de Parcoursup) ont
bondi de plus de 25 %.
Point à souligner : une for
mation en alternance est
gratuite et rémunérée (de
419 à 1212 euros par mois
selon votre âge et votre
niveau d’études).
Il y a cependant une condi
tion à remplir : avoir trouvé
une entreprise d’accueil au
maximum trois mois après le

(École supérieure du digital),
où les candidats peuvent
s’immerger une semaine
entière. Ce type de dispositif
vous donne l’occasion de tes
ter une discipline. L’école, elle,
fait votre connaissance et
peut juger de votre profil.
Quant aux formations qui
recrutent sur concours, la
nouveauté 2021 est que la
plupart se font en ligne. Ce
qui signifie, pour les candi
dats, la possibilité de passer
les épreuves tous les jours,
24h/24. Les admis pourront
trouver ensuite une date
pour leur oral durant l’été.
Un calendrier plus souple
que d’habitude.

O

début votre formation. Un
défi pour lequel les établisse

aider. Si votre candidature

PARCOURSUP,
ÇA REPART

est acceptée, Parcoursup leur
permet de vous contacter

Une nouvelle phase

sans attendre pour vous

commence du 16 juin

accompagner dans votre

au 13 septembre

ments sont prêts à vous

recherche de mission.

Du choix hors
plate-forme
Si la plate-forme s’est bien
enrichie, elle n’accueille pas
toutes les formations. L’été
peut être propice pour candidater dans d’autres structures,
en particulier les écoles spé
cialisées (dans les métiers du
web, art, design, etc.). Comme
nous le confiait récemment
Anne Lalou, directrice de la
Web School Factory, à Paris :
« Nous réservons toujours
quelques places jusqu’au mois
de septembre. Après le bac,
certains trouvent le temps de

SONT CONCERNÉS
CEUX QUI:
- n’ont pas encore reçu de
proposition d’admission
- ne se sont pas encore
inscrits sur Parcoursup
- ont déjà accepté
une proposition mais
souhaitent faire de
nouveaux vœux vers
des formations qui leur
plaisent davantage
VOUS POUVEZ EFFECTUER
10 NOUVEAUX VŒUX
+10 en apprentissage,
jusqu’au 13 septembre inclus.
DÉLAIS POUR RECEVOIR

bien réfléchir, et d’excellents
candidats nous rejoignent
pendant l’été. » Vous ne serez
donc pas le seul !
Autres domaines princi

UNE RÉPONSE: 8jours
en moyenne. Notez que des
formations sélectives (BTS,
IUT) et certaines licences

palement hors Parcoursup :

fermeront leurs portes

communication, marketing,

du 17 juillet au 20 août.

comptabilité, hôtellerie, ou

SI VOUS AVEZ DES VŒUX

encore informatique. Vous
pouvez aussi mettre l’été à

EN ATTENTE : vous pouvez

profit pour découvrir plus

les conserver jusqu’au

concrètement les disci

16 juillet, tout en envoyant
des candidatures à d’autres

plines et voir si elles sont
faites pour vous.
Exemple chez Ad Educa
tion, groupe dont plusieurs
écoles proposent des initia

formations.
DATE À NE PAS MANQUER:
le point d’étape du 29 juin au

tions ou stages découvertes

Ie'juillet est obligatoire pour

en juillet-août. C’est le cas de

tous les candidats.

l’école de Condé - présente
dans huit villes et qui ouvre

POUR VOUS INFORMER:

un nouveau campus à

via votre boîte contact

Rennes - où les candidats

sur Parcoursup, par email ou

pourront suivre des cours
d’une filière de leur choix ;
design, illustration, photogra
phie, etc. Ou encore à l’ESD
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numéro vert (0800 400 070).
Vous pouvez aussi consulter
des tutoriels vidéo sur le site
education.gouv.fr.
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