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Nouveautés Parcoursup en lien avec le nouveau Baccalauréat Général et Technologique :  
   
La gouvernance de Parcoursup a envoyé aux établissements une NewsLetter (accessible 
ici) présentant les nouveautés liées à l’organisation du Baccalauréat 2021.  
   
On y évoque notamment quelques nouveautés :  

1.       Le fait que les épreuves de spécialités seront passées en mars, de telle sorte que les 
Commission de classement des candidatures des établissements supérieurs disposent des 
notes obtenues par les candidats à ces épreuves ainsi qu’une bonne partie du Contrôle 
Continu, y compris ce qui se substitue cette année aux épreuves d’évaluations communes. 
C’est-à-dire 62% de la note finale au Baccalauréat.  
Les bulletins seront toujours remontés, mais il n’y aura plus d’avis par matière sur la fiche 
avenir. Toutefois, cette fiche continuera de présenter l’appréciation du professeur principal 
et l’avis du Chef d’établissement sur la capacité à réussir dans la formation demandée, tout 
comme le niveau de la classe (Très bon, Bon, Assez bon, Moyen, Faible).  
(Accéder à un document de travail de présentation de la fiche avenir 2021 ici, tableau de 
synthèse…)    
   

2.      L’introduction d’un module de Conseil sur les spécialités du Baccalauréat. Pour mémoire, les 
attendus doivent être rédigés en termes de compétences sans évoquer les spécialités. 
Toutefois, pour aider les élèves, un rubrique spécifique intitulée « Bac 2021 » a été ajoutée à 
la fiche de descriptive de la formation. Cette rubrique évoque les spécialités et options les 
plus appropriées pour réussir dans la formation demandée, en veillant à ce que cela ne se 

réduise jamais à une seule doublette.  
C’est le Service à Compétence Nationale de Toulouse qui les intègre directement. Pour les 
CPGE, la rubrique a été rédigée par les corps d’inspection concernés. Pour les BTS, compte 
tenu du nombre de spécialités, la présentation est plus globale mais invite à bien se 
renseigner sur les attendus de la formation et les compétences qu’elles sous-tendent.  
   

3.       Pour les DNMADE, un module spécifique au projet personnel motivé a été ajouté en 
remplacement des entretiens. Là également c’est le SCN de Toulouse qui intègre ce module 
qui apparaîtra automatiquement dès qu’un candidat postulera à cette filière de formation. 
(en savoir+ ici)    

   
   
Le Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sport a envoyé sa NewsLetter N°22 

concernant l’organisation du Baccalauréat 2021 (accessible ici) 
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