
LA PROCEDURE PARCOURSUP
Bien vérifier que ses choix sont dans cette procédure ou hors 

Parcoursup

INSCRIPTIONS : 
du 20 janvier 2019 au 14 mars 2019 – 18 H

AVOIR SON NUMERO INE
POSSEDER UNE ADRESSE MAIL VALIDE ET CONSULTEE REGULIEREMENT

CONSEILS 
• Eviter les adresses mail fantaisistes, la plus simple est celle avec votre nom, votre prénom car c’est par ce canal que 

l’enseignement supérieur va vous contacter.
• Téléchargez l’application Parcoursup sur votre téléphone mobile.
• Les adresses mail des parents d’élèves peuvent être renseignées pour leur permettre de recevoir les messages et alertes liés à 

la procédure. 



LES LIENS ESSENTIELS
LE SITE WEB

https://www. parcoursup.fr/
CONTACTS:

•Messagerie « contact » depuis le dossier des candidats où ils 
peuvent poser leurs questions tout au long de la procédure ; 

• les comptes sociaux Parcoursup : 
- Twitter (@Parcoursup_info) 
- Facebook (ParcoursupInfos) 
- - Snapchat

+ UN NUMERO VERT : 0800 400 070

https://www/
https://www/


Nouveautés 2019 
14 000 FORMATIONS SUR LA PLATE-FORME 

• De nouvelles écoles, des formations du sport mais aussi près de 350 Instituts de formation en 
soins infirmiers (IFSI) et 150 Etablissements de formation en travail social (EFTS)  Poursuite de 
l’élargissement en 2020.

•Dès le 22 janvier 2019, les candidats auront accès : 
• au nombre de places proposées dans la formation pour 2019 

• aux taux de réussite selon le bac et des taux de passage en 2e année de formation 

• à l’affichage du secteur géographique prioritaire de recrutement (pour les licences)

• Création d’une rubrique « Vos activités et centres d’intérêt »
• Une « fiche de suivi » pour les candidats en réorientation et reprise d’études

• Dans les universités et les écoles d’ingénieurs ou de commerce, le contact d’étudiants 
ambassadeurs directement accessibles via la plateforme Parcoursup

• Pour chaque formation, le contact d’un référent handicap est affiché dans chaque 
présentation de format



CHIFFRES EN 2018 sur les 13000 formations proposées

Source : ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

Nombre de formations Nombre de places 

Formations classiques 10 676 686 816 

Apprentissage 2 610 53 641 

Nombre de formations Nombre de places

Filières non sélectives 2 130 364 055

Filières sélectives 8 546 322 761 

Total 10 676 676 686 81



SITUATION DE HANDICAP

Une fiche de liaison pour les candidats en situation de handicap 

Cette fiche, issue d’un travail collectif avec les associations représentatives des 
personnes en situation de handicap vise à permettre au candidat qui souhaite 
faire état de son handicap, de préciser les accompagnements dont il a bénéficié 
durant son parcours. 

Le renseignement de cette fiche n’est pas obligatoire. 

Si elle est renseignée, cette fiche sera transmise seulement à la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) en charge, auprès du recteur, des 
demandes de réexamen de la candidature prévue par la loi du 8 mars 2018. Le 
candidat, une fois admis, pourra la transmettre au référent handicap de 
l’établissement qu’il a choisi, pour faciliter son accueil à la rentrée.



SI HORS PARCOURSUP

Si le futur étudiant s’inscrit dans un 
établissement proposant des formations en 

dehors de Parcoursup, il doit obligatoirement 
télécharger sur la plateforme une 

attestation de désinscription ou de 
non inscription sur Parcoursup



Les grandes étapes
• Créer son dossier Parcoursup

• Saisir et enregistrer ses vœux pour les formations choisies (avant le 14 mars). 

• Compléter son dossier pour chaque vœu : vérifier que son projet de formation 
motivé est bien saisi et que les documents demandés par certaines formations 
sont bien déposés sur Parcoursup (avant le 3 avril).

• Dans la rubrique prévue à cet effet, décrire en quelques lignes les formations qui 
ont sa préférence : ces précisions ne sont pas transmises aux établissements mais 
sont des informations importantes pour aider la commission d’accès à 
l’enseignement supérieur à proposer une formation aux lycéens dont aucun des 
vœux n’a reçu de réponse positive. 

• Une fois le dossier complet, confirmer chaque vœu (avant le 3 avril 18 h). 

Un vœu non confirmé avant le 3 avril n’est pas pris en compte.



SAISIE ET VALIDATION DES VŒUX
• Un vœu = un choix d’une formation dispensée par un établissement.

• Saisie des vœux : 10 vœux maximum sans les classer

• Aucun nouveau vœu ne peut être formulé après le 14 mars (clôture à 
18 h) 

• Jusqu’au 3 avril 2019 : Un délai supplémentaire vous est accordé pour 
compléter votre dossier et confirmer vos vœux.

• TOUT VŒU DOIT ETRE CONFIRME AVANT LE 3 AVRIL SINON IL EST 
CADUC 

• UN DOSSIER DE MOTIVATION PAR VŒU! 



ATTENTION! 
•Après le 14 mars 2019, aucun nouveau vœu ne peut être 

formulé. 

• Si le dossier correspondant à chaque vœu n’est pas complet au 
3 avril, le vœu ne peut pas être confirmé et n’est donc pas pris 
en compte. 

• Si un vœu a été confirmé par le lycéen bien avant le 3 avril 
2019, il lui est toujours possible de modifier son dossier 
jusqu’au 3 avril à 18 h. 

• Il est toujours possible au lycéen de renoncer à un vœu qu’il a 
confirmé, y compris après le 3 avril: cette action est définitive.



Les règles à connaître pour la formulation des voeux

•1 à 10 vœux possibles pour des formations sous statut d’étudiant (pour des 
formations sous statut d’apprenti, ils peuvent également formuler jusqu’à 10 
vœux). Il y a de plus 20 sous-vœux possibles.

• Les vœux peuvent porter sur tous les types de formations, sélectives 
(CPGE, BTS, DUT, écoles, etc.) ou non sélectives (licences, Paces) sur l’ensemble 
du territoire. 

• Les vœux peuvent concerner des formations dispensées à distance.

• Les vœux ne sont pas classés, ils doivent donc être réfléchis et motivés :

la saisie de la motivation pour chaque formation demandée est 
obligatoire et réalisée sur la plateforme dans la rubrique

« projet motivé de formation »



LES VŒUX MULTIPLES

• Pour certaines formations, les lycéens formulent des vœux multiples : cette 
modalité permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble 
de formations qui sont regroupées par type, spécialité ou mention. ( voir 
diapositive suivante) 

• Les vœux multiples permettent d’élargir les possibilités de choix des lycéens. 
Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui 
correspondent chacun à une formation dans un établissement donné.

• À l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs 
formations sans les classer. Le vœu multiple compte pour un seul 
vœu parmi les 10 possibles. 

• Les lycéens peuvent formuler jusqu’à 20 sous-vœux au total (hors écoles 
d’ingénieurs et de commerce et première année commune aux études de santé 
en Île-de-France).



POUR COMPRENDRE LES VŒUX MULTIPLES
• Un vœu multiple est composé de plusieurs sous-vœux : chacun d’entre eux 

correspond à une formation dans un établissement donné. 

• À l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs 
formations sans les classer. Le vœu multiple permet d’élargir les possibilités de 
choix des lycéens : il compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles.

•Au total, le lycéen peut formuler : 
- de 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non) 

- 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, 
licences et Paces (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et Paces Île-de-France )



BTS DUT 
•Les BTS et les DUT sous statut d’étudiant sont regroupés 
par spécialité à l’échelle nationale. 

•Chaque établissement proposant une même spécialité 
correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple. 

•Pour demander une spécialité de BTS ou de DUT, le 
lycéen formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 
10 sous-vœux maximum. 

Exemple : s’il demande le BTS métiers de la chimie dans 7 
établissements, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 
sous-vœux, quelle que soit leur localisation



CPGE 
• Les CPGE sont regroupées par voie à l’échelle nationale. 

• Chaque établissement proposant une même voie correspond à un 
sous-vœu du vœu multiple. 

• La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans 
internat compte pour un seul sous-vœu. 

• Pour demander une voie de CPGE, le lycéen formule un vœu multiple 
et peut choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum. 

Exemple : il demande la CPGE MPSI (mathématiques, physiques et 
sciences de l’ingénieur) - Au lycée A à Paris sans internat - Au lycée B à 
Paris sans internat - Au lycée C à Marseille : a) Avec internat b) sans 
internat – Au lyceé D à Rouen a) avec internat b) sans internat : ces 
demandes comptent pour 1 vœu et 4 sous-vœux.



Cas particuliers pour certaines Licences et PACES
• Certaines formations de licences ou de Paces (hors Paces Île-de-France) 

peuvent également être regroupées par mention à l’échelle de 
l’académie ou de la région académique. ENTREE PAR PORTAILS 

• Attention DOUBLES LICENCES/CUPGE: formations sélectives.

• Chaque établissement proposant une même mention correspond à un 
sous-vœu du vœu multiple. Lorsque le lycéen demande ces types de 
licence, il formule un vœu multiple et peut choisir jusqu’à 10 sous-
vœux. 

• Les formations de licences et Paces (hors Paces Île-de-France) 
concernées par les vœux multiples seront affichées sur Parcoursup. 
Exemple : le lycéen demande la licence de droit dans la région académique X et il 
choisit les sous-vœux suivants : - université A ; - université B ; - université C. Ces 
demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux. 



Cas particulier pour certaines écoles d’ingénieurs et des 
écoles de commerce

Lorsqu’elles se regroupent par réseaux d’établissements et 
recrutent leurs futurs étudiants à partir d’un concours commun. 

• Lorsqu’un lycéen demande ce type de réseau d’écoles, il 
formule un vœu multiple. 

•Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu, et le 
nombre de sous-vœux pouvant être demandés n’est pas limité. 

• Les sous-vœux portant sur ces formations ne sont pas comptés 
dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.



LA FICHE AVENIR
• Document essentiel du dossier de l’élève transmis via Parcoursup pour être examiné par les établissements 

d’enseignement supérieur qu’il choisit. NOUVEAUTE 2019 à confirmer: « anonymation » des dossiers??

• Outil de dialogue entre enseignement secondaire et enseignement supérieur donc un meilleur accompagnement 
des lycéens tout au long de la procédure d’admission. 

• Elle est entièrement dématérialisée et spécifique à chaque vœu. 

• Elle comprend:

• pour chaque discipline enseignée en terminale : la moyenne des deux premiers trimestres (ou du 1er semestre)

• le positionnement de l’élève dans la classe, l’effectif de la classe et l’appréciation des professeurs 

• une appréciation complémentaire sur le profil de l’élève, renseignée par les professeurs principaux (méthode de 
travail, autonomie, engagement et esprit d’initiative, etc.) 

• l’avis du chef d’établissement sur la capacité de l’élève à réussir dans la formation demandée.

• Quand est-elle diffusée ? 

- À partir du 3 avril : chaque fiche Avenir est transmise, via la plateforme Parcoursup, aux établissements 
d’enseignement supérieur choisis par l’élève. 

- À partir du 15 mai : au moment où les établissements d’enseignement supérieur font connaitre leurs décisions, 
l’élève et sa famille peuvent consulter la fiche Avenir sur Parcoursup.



ETRE SEREIN FACE AUX REPONSES AUX VOEUX
• En 2018, pour ISJA, pas plus de 20 % toutes séries confondues de nos élèves ont vu 

leur vœu préféré accepté le 1er jour. Mais une grande majorité avaient déjà des 
propositions d’admission et des vœux en attente.

• Beaucoup ont eu peur de leur rang de classement très éloigné pour les filières 
sélectives mais aussi des licences mais les remontées sont très rapides et souvent 
spectaculaires.

• La quasi-totalité de nos élèves ont vu leur vœu préféré accepté au fil des semaines, 
parfois fin juin voire en juillet pour des filières très sélectives.

Au niveau national: 
• 95% ont reçu au moins une proposition d’admission, toute phase confondue, en 2018. 

90% durant la première phase d’admission.
• 71 % en série générale et 45% en série professionnelle ont reçu une proposition 

d’admission le 1er jour ( pas forcément leur vœu préféré bien sûr)
• Taux d’acceptation 2018: 41% en licence ( 51% pour les séries générales)/ CPGE pour les 

séries générales et PACES: 12% 
• Séries professionnelles: 76 % d’acceptation en BTS.



LES REPONSES AUX VOEUX
• À partir du 15 mai 2019 le lycéen reçoit les réponses à ses vœux. 

• Comment le lycéen est-il informé lorsqu’il reçoit une proposition ? 

Une alerte est envoyée : 

• sur son portable, via l’application Parcoursup préalablement téléchargée 

• dans sa messagerie personnelle 

• dans la messagerie intégrée à Parcoursup Les parents et les professeurs principaux sont 
systématiquement prévenus, lorsque leur adresse mail a été renseignée. 

• À noter : pendant les épreuves écrites du baccalauréat, les lycéens ne seront pas 
sollicités par Parcoursup pour répondre et le décompte des délais est suspendu. Ils 
peuvent toutefois accepter ou renoncer à des propositions en cours s’ils le souhaitent.

Nouveautés 2019 :

• Affichage du « rang du dernier appelé » : Dès le 15 mai, il sera affiché lorsque 
l’information est disponible, pour les formations afin que les candidats parviennent à 
mieux apprécier leur position sur la liste d’attente.



Quelles réponses vont s’afficher ?

Pour une formation sélective 
(STS, IUT, CPGE, écoles, etc.) 

• Oui (proposition d’admission) 

• En attente d’une place 

• Non

Pour une formation non-sélective 
(licence) 

• Oui (proposition d’admission) 

• Oui-si (proposition d’admission)
Mise à niveau possible demandée

• En attente d’une place

Combien de réponses reçoit le lycéen ?
Le lycéen reçoit des réponses pour chaque sous-vœu sélectionné : il peut donc 
recevoir plusieurs propositions d’admission et il ne devra en accepter qu’une seule.



QUE DOIT FAIRE L’ELEVE ALORS?
Quels délais pour accepter les propositions (ou y 

renoncer) ? 
•5 jours du 15 mai au 19 mai
•3 jours du 20 mai au 19 juillet.

•ATTENTION! Faute d’acceptation ou de 
renonciation à l’expiration de ces délais : la 
place est libérée pour un autre lycéen.



Comment répondre aux propositions d’admission ?

•« Oui, j’accepte la proposition d’admission »
ATTENTION! TRES IMPORTANT! Conséquence : cette action supprime
instantanément les autres propositions d’admission qui lui ont été faites, à 
l’exception des vœux en attente pour lesquels il indique vouloir encore concourir.

ATTENTION: si 2 oui, vous devez en choisir un

•Si je souhaite conserver un ou plusieurs vœux en attente, 
je l’indique clairement pour chacun des vœux en attente, sinon tous mes vœux 
en attente seront supprimés.

•« Non, je renonce à la proposition d’admission qui m’est faite 
» Conséquence : cette action supprime instantanément la proposition 
d’admission à laquelle il a renoncé. La place est libérée pour un autre lycéen.



Que faire si face à des vœux sélectifs, si je n’ai que 
des réponses négatives

• Dès le 15 mai 2019, si vous avez formulé des vœux seulement pour des 
formations sélectives (BTS, IUT, écoles etc.) et que vous n’obtenez que des 
réponses négatives, vous pourrez demander un rendez-vous individuel ou 
collectif au sein de votre lycée ou Centre d’Information et d’Orientation pour 
envisager d’autres choix de formation.

• La phase complémentaire, du 25 juin 2019 au 14 septembre 2019, vous 
permettra de formuler de nouveaux vœux et d’obtenir une proposition 
d’admission dans une formation disposant de places disponibles.

• Après les résultats du baccalauréat et si vous participez à la phase 
complémentaire, vous pourrez demander l’accompagnement individualisé de la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de votre académie pour 
trouver la proposition la plus adaptée à votre projet.



NOUVEAUTE 2019 pour les réponses. 

Option facultative du « répondeur automatique » 
disponible dès le 25 juin. 

A partir de cette date, les candidats qui ont mûri leur 
choix d'orientation pourront demander à la 
plateforme de répondre à leur place aux 
propositions qu'ils reçoivent et ainsi profiter 
sereinement de leur été.



QUAND ON A ACCEPTE UN VOEU
Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur 
étudiant doit effectuer son inscription administrative dans 
l’établissement qu’il va intégrer : 

•Jusqu’au 19 juillet, s’il a accepté définitivement 
la proposition d’admission avant le 15 juillet. 
•Jusqu’au 27 août, s’il a accepté et confirmé la proposition 
d’admission après le 15 juillet 

• Les candidats participant à la phase complémentaire auront 
jusqu’au 14 septembre pour s’inscrire



ASPECTS PRATIQUES DE LA VIE ETUDIANTE
• COUVERTURE SANTE : aucune démarche à effectuer. Régime Général de la Sécurité 

sociale

• BOURSES et LOGEMENTS UNIVERSITAIRES:

Constituer son DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT(DSE) en ligne sur le 
site www.messervices.etudiant.gouv.fr: 

Bourses sous conditions de ressources;

• Logements universitaires: les demandes au CROUS 

JANVIER à MI MAI. https://trouverunlogement.lescrous.fr/

• Certains lycées ( BTS-CPGE) ont des internats: priorité aux mineurs et conditions de 
ressources

• L’APL n’est pas cumulable avec les allocations familiales.

• Les écoles à prépa.intégrées ont souvent des campus avec des logements.

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/


•PUBLIE LE 16 JANVIER 2019

•http://m.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid138009/r
apport-du-comite-ethique-et-
scientifique-de-
parcoursup.html

POUR QUE PARCOURSUP NE SOIT PAS UN MYSTERE 
NOTAMMENT LES DISCUSSIONS DOSSIERS


