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Calendrier Parcoursup 2020
mercredi 13 novembre 2019, par Pauline Boulongne

Mesdames et messieurs élèves de Terminale au lycée Frédéric Mistral,
La session de votre baccalauréat 2020 approche mais comme vous le savez, ceci ne doit pas être une
finalité mais une ouverture vers les perspectives d’avenir qui s’offrent à vous. Pour cela, l’ONISEP est
un guide essentiel dans la présentation des formations existantes, votre Professeur Principal est
votre premier interlocuteur et les PsyEN de l’établissement disponibles et formées pour
répondre efficacement à vos demandes et interrogations diverses.

Vous trouverez en pièce-jointe le calendrier PARCOURSUP afin que vous puissiez
sereinement appréhender les étapes essentielles pour votre entrée dans
l’enseignement supérieur.
Pour compléter ces informations, veuillez trouver quelques liens utiles mis à votre disposition
par le Ministère de l’Éducation Nationale : www.terminales2019-2020.fr : le site de référence
pour l’orientation des élèves de terminale. Vous y trouverez : - les principaux conseils pour
réussir votre orientation ; - des fiches, des vidéos et des témoignages sur les métiers, les
filières, les formations supérieures et les débouchés ; - des informations pratiques sur les
événements, les interlocuteurs à votre 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 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 les attendus pour
chacune sur www.parcoursup.fr 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 .

Vous souhaitant un beau parcours à venir. Bien cordialement, Mme Michon. Proviseure Adjointe.

