Parcoursup 2021

Publié le 10 mars 2021 – Mis à jour le 22 mars 2021

Date
Du 20 janvier 2021 au 16 septembre 2021
L'UCA vous informe sur les différentes étapes de

La phase principale de la procédure nationale de

Parcoursup 2021

préinscription est ouverte sur la plateforme
Parcoursup jusqu’au 16 juillet 2021 inclus :

La phase de dépôt des vœux d’inscription est ouverte jusqu’au 11 mars 2021
La phase de confirmation des vœux est ouverte jusqu’au 8 avril 2021
Les propositions d’admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats
sur la plateforme :
1.

Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au
plus tard à la fin du 4ème jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette
dernière est reçue le 27 mai 2021.

2.

Les candidats indiquent s’ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements à
partir du 28 mai 2021 : – le 31 mai 2021, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue le 28

mai 2021 ; – à la fin du 2ème jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque
cette dernière intervient entre le 29 mai 2021 et le 14 juillet 2021 inclus.
La phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription est ouverte sur la plateforme
Parcoursup du 16 juin 2021 jusqu’au 16 septembre 2021 inclus. Elle comprend :
1.

La phase de dépôt des vœux sur les places vacantes ouverte jusqu’au 14 septembre 2021, à 23 h 59
(heure de Paris) ;

2.

La phase d’examen des vœux et de réponse par les établissements proposant des formations inscrites
sur la plateforme, ouverte jusqu’au 15 septembre 2021 inclus ;

3.

La phase d’envoi des propositions, ouverte jusqu’au 16 septembre 2021 inclus ;

4.

La phase de choix des candidats, ouverte jusqu’au 16 septembre 2021 inclus.

Vous avez besoin d'informations fiables concernant votre orientation et
votre insertion ?
Rendez-vous sur notre espace

(https://ent.uca.fr/moodle/course/view.php?id=17513)

La Fabrique
Accompagnement auprès des étudiant.e.s essentiellement à distance.

Des rendez-vous en présentiel restent toutefois possibles.

Pour toutes demandes, vous pouvez :

nous envoyer un mail via l'adresse Iafabrique.df@uca.fr
nous contacter au 04 73 40 62 70

https://lafabrique.uca.fr/agenda/parcoursup-2021(https://lafabrique.uca.fr/agenda/parcoursup-2021)

