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Le SOIE propose une fiche synthétique pour Parcoursup et la réorientation suite aux nombreuses questions
posées par les étudiant.e.s. pour leur réorientation.

 Est-ce que je peux retrouver mon dossier Parcoursup de l’an dernier ?
Oui, vous devrez recréer un compte avec votre nom, votre prénom, votre date naissance, votre numéro INE
(Identifiant National Elève, figurant sur votre relevé de notes du baccalauréat), et la même adresse mail que
vous avez utilisée sur Parcoursup. Cela vous permettra de retrouver les informations saisies l’année dernière
sur votre dossier et ainsi gagner du temps.
Attention, vos identifiants de l’an dernier ne fonctionneront pas.

 Est-ce que je dois utiliser Parcoursup pour candidater en 2ème année d’une formation (niveau L2) ?
Parcoursup n’est uniquement valable que pour candidater à une 1ère année post-bac.
En fonction du nombre de crédits que vous aurez en juin, vous pourrez faire des candidatures en 2ème année
d’une formation via une passerelle, directement auprès de cette formation.

 Est-ce que pour redoubler je dois suivre la procédure Parcoursup ?
Non, le redoublement se fait via une procédure interne à votre formation.

 Quel est le calendrier de Parcoursup 2021 ?
Etape 1 - Novembre 2020 : Ouverture de la plateforme Parcoursup : informations
Etape 2 – 20 janvier > 11 mars 2021 : vœux
Etape 3 – jusqu’au 8 avril 2021 : transmission des pièces complémentaires demandées et confirmation des
vœux
Etape 4 – 27 mai > 16 juillet 2021 : réception-acceptation des propositions par les candidats et inscription
dans les établissements (arrêt des réponses pendant les épreuves du bac)
Etape 5 – 16 juin > 16 septembre 2021 : phase complémentaire

 Attention : pensez à faire des vœux sur Parcoursup si vous êtes dans cette situation :
Etudiant.e.s souhaitant ou devant se réorienter à la rentrée prochaine dans une formation post-bac.
Par exemple :
₋ Etudiant.e.s en PACES
₋ Etudiant.e.s qui redoublent déjà leur année, et qui ne valident pas le S1
Les vœux Parcoursup se terminent le 11 mars 2021.
A cette date, aucun.e étudiant.e ne peut anticiper les résultats de son année.
Nous conseillons donc de faire des vœux « sécurité » sur Parcoursup, qui
pourront être annulés si nécessaire.

Le SOIE propose sur son site une page dédiée à la réorientation
https://soie.univ-lyon1.fr/s-orienter/reorientation/

