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Remplir la fiche AVENIR

Procédure ParcourSup

La fiche Avenir est un document essentiel du dossier de chaque élève de niveau Terminale

et  ceux  des  classes  passerelles,  transmise  via  Parcoursup  pour  être  examinée  par  les

établissements d’enseignement supérieur qu’il aura choisis. C’est un outil de dialogue entre

les acteurs de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui permet d’assurer

un  meilleur  accompagnement  des  lycéens  tout  au  long  de  la  procédure  d’admission  et

d’éclairer les formations de l’enseignement supérieur. 

Plus d’informations sur Eduscol :

Fiche pratique à destination des enseignants et professeurs principaux ou référents présente
l’essentiel à savoir sur la saisie des fiches Avenir
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1. Se connecter à Pronote depuis un ordinateur

• Se connecter à Pronote :
◦ depuis l’ENT : https://lyceeconnecte.fr/
◦ le client

2. Accéder à la fiche AVENIR

2.1. Depuis Pronote.net (ENT) :

• Choisir Résultats  > Parcoursup

• Choisir une  classe (BP2AP ou BP2PROD) et un  service (matière) dans lequel vous
enseignez :
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2.2. Depuis le client Pronote

La procédure est sensiblement identique depuis le client Pronote.
Pour atteindre les fiches, suivre les indications suivantes :

• Choisir Résultats  > Vers Parcoursup
• Choisir une classe : BP2AP ou BP2PROD
• Choisir votre service (matière) 

3. Remplir les appréciations de la fiche AVENIR

Les appréciations ne sont pas à contextualiser en fonction des vœux de l'élève mais doivent

apporter un plus par rapport à celles des bulletins.

Elles permettent,  par exemple,  à la  formation d'accueil,  d'avoir  un avis  éclairé sur les

résultats obtenus, les progrès constatés et les aptitudes décelées pour une scolarité dans

l'enseignement supérieur. 

Fin
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