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Qu’est-ce que PARCOURSUP ?

Nouvelle procédure d’admission en première 
année des formations post-bac

 Trouver des informations sur les formations

 Déposer des vœux de poursuite d’études 

 Répondre aux propositions d’admission



CALENDRIER DE LA PROCÉDURE

À partir du 22 Janvier

22 Janvier au 14 Mars 
(minuit heure de Paris)

14 Mars au 3 Avril inclus

15 Mai au 19 Juillet 
inclus

25 Juin au 14 
Septembre inclus

 Information sur le
fonctionnement de Parcoursup

 Inscription et saisie des vœux

 Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux

 Réception et réponses aux  
propositions

 Procédure complémentaire



16/12/2018

L’ACCOMPAGNEMENT POUR L’ÉLABORATION DU 
PROJET D’ORIENTATION AU LYCÉE

>2 professeurs principaux en terminale pour un suivi 
personnalisé 

Avec l’appui des psychologues de l’Education nationale  

>Des heures d’accompagnement personnalisé consacrées à 
l’orientation intégrées à l’emploi du temps des élèves

>Deux temps forts : deux semaines de l’orientation pour 
stimuler la réflexion et consolider le projet de formation
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TERMINALES2018-2019.FR 

Un site dédié à l’orientation 

> Découvrir les filières de formation 
de l’enseignement supérieur

> Comprendre le contenu des 
formations, les connaissances et 
compétences attendues

> Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle

> Connaître les caractéristiques des 
filières les plus demandées (STAPS, 
Droit, Psychologie, PACES…) et les 
opportunités des filières d’avenir

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers 
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DÉCOUVERTE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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PHASE 1 : CRÉATION DU DOSSIER

 Ce qu’il faut avoir sous les yeux pour 
l’inscription

 Identifiant National Élève (INE)

 Adresse mail valide (élève + parents) + n°téléphone

 Relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère

 Relevé de notes du baccalauréat (si déjà titulaire)

 Dernier avis d’imposition (CPGE avec internat, bourses)

 Ce qu’il faut faire ensuite

 Noter son n° de dossier

 Définir un mot de passe et le conserver précieusement
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Les vœux peuvent porter sur de très nombreux
établissements et presque tous les types de
formations

 Sélectives :  BTS, CPGE, DUT, DCG, DNMADE, 
écoles  (ingénieur, commerce, art, architecture, 
paramédicales et sociales…) 

 Non sélectives : Licences, PACES

FORMATIONS PARCOURSUP
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Formations hors Parcoursup

 Les formations du privé hors contrat

 Certaines écoles de commerce

 Certaines écoles d’ingénieurs

 Dauphine

 Certaines écoles d’art hors ministère de la culture

 Les Instituts d’Etudes Politiques (IEP – «Sciences Po»)

 Se renseigner auprès de chaque école, chacune ayant ses propres 
conditions d’admission
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COMBIEN DE VŒUX ?

 1 à 10 vœux sous statut étudiant

 20 sous-vœux

pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, DNMADE, 
DCG, CPGE, PACES (hors écoles d’ingénieur, de commerce, 
PACES Ile-de-France et les écoles de santé et social)

 1 à 10 vœux sous statut d’apprenti
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (1/6)

Les BTS, DUT et DN MADE : 

>Les BTS et DUT sont regroupés par spécialité et les DN MADE par 

mention à l’échelle nationale (exemple de vœu multiple : BTS 

Métiers de la chimie)

>Pour demander une spécialité de BTS, de DUT ou une mention de DN 

MADE, le lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 

sous-vœux maximum. 
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Exemple : Max demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements 

 Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Métiers de la chimie » comptent 
pour 1 vœu et 7 sous-vœux quelle que soit leur localisation
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (2/6)

Les DCG (diplôme de comptabilité et gestion) : 

>Ils sont regroupés à l’échelle nationale 

>Chaque établissement proposant un DCG correspond à un sous-vœu 

du vœu multiple

>Pour demander un DCG, le lycéen formule un vœu multiple et peut 

choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum
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Exemple : Laura demande un DCG dans 5 établissements 

 Dans le décompte total de Laura, demandes en DCG comptent pour 1 vœu et 5 sous-vœux 
quelle que soit leur localisation
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (3/6)

>Les CPGE sont regroupées par voie à l’échelle nationale (exemple de vœu multiple : 

MPSI – Mathématiques, Physiques et Sciences de l’Ingénieur)

>Chaque établissement d’une même voie de CPGE correspond à un sous-vœu

>La demande de la même formation avec ou sans internat compte pour 1 sous-vœu

>Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple et peut 

choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum
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Exemple : Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
Lycée A à Paris sans internat
Lycée B à Paris sans internat
Lycée C à Marseille avec internat et sans internat 
 Dans le décompte total de Chloé, ses demandes en CPGE « MPSI » comptent pour 1 vœu et 3 
sous-vœux quelle que soit leur localisation. 
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (4/6)

Les DE (diplôme d’Etat) du secteur sanitaire et social délivrés par les IFSI ou EFTS : 

> Chaque établissement (IFSI ou EFTS) proposant un même diplôme d’Etat correspond à un 

sous-vœu d’un vœu multiple.

> Pour demander une admission en IFSI, le lycéen formule un vœu multiple correspondant à 

un regroupement d’IFSI et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite. 

> Pour demander une admission en EFTS, le lycéen formule un vœu multiple correspondant 

à un diplôme d’état et peut choisir autant d’établissements qu’il souhaite. 
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Exemple : 
> Amir demande une formation au sein du regroupement d’IFSI porté par l’Université Bretagne Sud (3 
établissements). Cette demande compte pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les 
établissements qu’il souhaite : Vannes, Pontivy, Lorient.

> Amir demande en plus un autre regroupement d’IFSI : par exemple, le regroupement porté par l’Université 
de Rennes (7 établissements). Cette deuxième demande compte également pour 1 vœu. Il choisit au sein de 
ce regroupement les établissements qu’il souhaite parmi les 7 proposés.

Au total, les vœux IFSI comptent pour 2 dans la liste de vœux d'Amir. En revanche, les sous-vœux d'Amir portant 
sur les IFSI qu'il a choisis ne sont pas comptés dans le nombre de 20 sous-vœux maximum autorisés
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (5/6)

>La PACES Ile-de-France est regroupée à l’échelle de la région Ile-de-France 

>Chaque UFR médicale de la région correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple

>Lorsque le lycéen demande la PACES en Ile-de-France, il formule un vœu multiple 

et peut choisir toutes les UFR médicales en IDF : le nombre de sous-vœux n’est pas 

limité

> Il est recommandé de formuler des sous-vœux pour les 7 UFR de la région
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Exemple : Justine demande la PACES en Ile de France dans les 7 UFR médicales de la région 
 La demande de PACES en Ile-de-France compte pour un vœu 
 Les sous-vœux portant sur les 7 UFR médicales choisies ne sont pas comptés dans le nombre 

de 20 sous-vœux maximum autorisé
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FOCUS SUR LES VŒUX MULTIPLES (6/6)

Cas particuliers des écoles d’ingénieurs et de commerce : 

>Elles peuvent se regrouper par réseaux d’établissements pour recruter leurs 

futurs étudiants à partir d’un concours commun (ex: GEIPI-POLYTECH)

>Le lycéen qui demande ce type d’école formule un vœu multiple

>Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu

>Le nombre de sous-vœux n’est pas limité
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• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour un vœu 
• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre de 20 

sous-vœux maximum autorisé
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR LA SAISIE 
DES VŒUX

> 1 – Rechercher les formations envisagées (via le moteur de recherche) 

> 2 – Prendre connaissance des caractéristiques affichées de chaque     

formation demandée

> 3 – Créer son dossier Parcoursup

> 4 – Saisir et enregistrer les vœux pour les formations choisies

> 5 – Décrire en quelques lignes les formations préférées

> 6 – Confirmer ses vœux

> Attention

- Si le dossier correspondant à chaque vœu n’est pas complet, le vœu ne 
pourra être confirmé et n’est donc pas pris en compte.

- Il est toujours possible au lycéen de renoncer à un vœu qu’il a confirmé, y 
compris après le 3 avril (action définitive).
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
SES VŒUX  

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 
lycéens doivent :

> Compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de 
formation motivé, document(s) à joindre via la plateforme pour 
certaines formations, remplir la rubrique « ma préférence »

> Confirmer leurs vœux

Date limite de confirmation des vœux : 3 avril (inclus)
> Si un vœu n’est pas confirmé après le 3 avril, le vœu ne sera pas examiné 

par la formation
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Rappel : il est impossible de formuler de nouveaux vœux après jeudi 14 mars 
2019
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L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

2
2

Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les 
établissements d’enseignement supérieur 

> la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et 
appréciation dans chaque matière, éléments d’appréciation du 
professeur principal et avis du chef d’établissement)

>le projet de formation motivé par l’élève

> les notes de 1ère et terminale

> les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations
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PHASE 3 : PROPOSITIONS ET RÉPONSES

À partir du 15 Mai

 Chaque candidat reçoit des réponses pour chaque 
vœu et sous-vœu, signalées par l’appli, mail et SMS

 Plusieurs types de réponses : 
Formation sélective : 

« Oui »

« Non »

« En attente »

Formation non sélective : 
« Oui »

« Oui, si… »

« En attente »
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PROPOSITIONS ET RÉPONSES
 « Oui, si… »

 Proposition d'admission avec un parcours de 
formation personnalisé selon la progression de 
l'étudiant
 Remise à niveau

 Cursus pluridisciplinaire

 Cursus autonomie ou accompagné

 Cursus accéléré ou progressif

 « En attente »
 Inscrit sur une « liste supplémentaire » de candidats 

qui devront attendre qu’une place se libère sur la 
liste principale des admis pour être eux-mêmes 
véritablement admis
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RÉCEPTION DES RÉPONSES ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS 

> Le 15 mai : le lycéen prend connaissance des réponses des 
établissements pour chaque vœu confirmé

> Il répond à TOUTES les propositions d’admission 
envoyées, en respectant leur ordre d’arrivée et les délais 
de réponse indiqués pour chacune. Il choisit ou non de 
maintenir en attente les éventuels autres vœux

> Interruption des propositions pendant les épreuves 
écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin et suspension des 
délais  de réponse aux propositions 
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

Le 15 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque 
sous-vœu formulé : 

> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PACES) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonce
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (1/4)

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu : 

• par mail dans sa messagerie personnelle (adresse mail valide et numéro de 
portable demandés au moment de l’inscription  Parcoursup)

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée sur son 
portable

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

> L’application Parcoursup:
• Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 

et alertes durant la procédure

• Elle est téléchargeable sur                          et

28

Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (2/4) 

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 
d’admission :

• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)
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Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2019, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour 
avant les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette 
proposition jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de 
suspension du délai pendant les épreuves et 2 jours après). 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de 
chacune, dans le dossier candidat
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (3/4)

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux 
en attente

• Il accepte la proposition (ou y renonce) 
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. 

S’il ne fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à 
ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux 
en attente

• Il doit  faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer 
aux autres qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places

• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. 
S’il ne fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à 
ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (4/4) 

>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »
> des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats 

vont renoncer à leurs propositions. Leur rang dans la liste d’attente et 
celui du dernier candidat appelé en 2018 seront affichés pour chaque 
formation demandée

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il 
n’a formulé que des vœux pour des formations sélectives)

> dès le 15 mai, il peut demander un conseil ou un accompagnement, 
individuel ou collectif, dans son lycée ou dans un CIO pour envisager 
d’autres choix de formation et formuler des nouveaux vœux en phase 
complémentaire dès le 25 juin. 
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PHASE D’ADMISSION : LES 3 POINTS D’ÉTAPE (1/2)

> 2 points d’étape pour confirmer ses choix :
- Point d’étape 1 : 25 juin (jusqu’au 27 juin 2019)
- Point d’étape 2 : 6 juillet (jusqu’au 8 juillet 2019)
Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux  doivent indiquer les 

ceux qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier. 
Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un 

ou des vœux en attente doivent confirmer la proposition acceptée 
et indiquer les vœux « en attente » qu’ils souhaitent maintenir dans 
leur dossier.

- Point d’étape 3 : du 17 au 19 juillet 2019
Les candidats qui ont accepté une proposition mais ont maintenu 
un/des vœu(x) en attente devront, dans la période définie, 
confirmer leur choix d’inscription dans la formation acceptée.
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UN ACCOMPAGNEMENT DE MAI À SEPTEMBRE

Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont pas reçu de 
proposition et qui souhaitent trouver à la rentrée  une place dans une 
formation proposée sur Parcoursup : 

> Dès le 15 mai : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives 
(BTS, DUT, école, CPGE, IFSI…) et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent 
demander un accompagnement individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour 
définir un nouveau projet d’orientation, en amont de la phase complémentaire ;

> Du 25 juin au 14 septembre : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 
formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de places 
disponibles ; 

> Après les résultats du bac : les candidats peuvent, s’ils participent à la phase 
complémentaire, solliciter l’accompagnement de la Commission d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie, directement dans leur dossier 
Parcoursup. 
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LA PRÉPARATION DE LA VIE ÉTUDIANTE

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> Bourse et logement
• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr

pour demander une bourse et/ou un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être 
effectuées jusqu’à la rentrée en septembre

> Santé 
• Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité 

Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire. 
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Toutes les infos sur la vie étudiante sur www.etudiant.gouv.fr 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


16/12/2018

DES SERVICES D’ASSISTANCE TOUT AU LONG DE 
LA PROCÉDURE 
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> Le numéro vert : 0 800 400 070

(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour suivre l’actu Parcoursup : 

@Parcoursup_info 

@Parcoursupinfo

@Devenir Etudiant (à partir du 15 janvier)
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MOOC

 https://www.fun-mooc.fr

https://www.fun-mooc.fr/
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• Au lycée : Mme de Ferrière : jeudi toute la journée

• Mme Dubail : mardi après-midi et vendredi matin
•

• Au CIO : Mme de Ferrière : mercredi toute la journée

• Mme Dubail : vendredi après-midi 

Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires

CIO DE POISSY (Technoparc)

5-7 rue Charles Edouard Jeanneret 

01-78-63-22-56

PSYCHOLOGUES E.N. CONSEIL EN ORIENTATION
Mme de Ferrière et Mme Dubail


