
PARCOURSUP On déstresse!  

C.MARIANI-BIDOLI  ISJA                 Adjointe Orientation  Lycée             orly@isjamail.eu 



LA PROCEDURE PARCOURSUP 

Bien vérifier que ses choix sont dans cette procédure  
ou hors Parcoursup 

LE SITE WEB 
https://www. parcoursup.fr/ 

Téléchargez l’application Parcoursup sur votre téléphone mobile 
 

INSCRIPTIONS :  
Du 22 janvier 2020 au 12 mars 2020 – 23H59 H 

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


SI CHOIX 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 FORMATIONS  



En 2020  
14 600 FORMATIONS SUR LA PLATE-FORME  

•600 nouvelles en 2020: dont licences sélectives de Dauphine, 
10 IEP , des nouvelles écoles de commerce et d’ingénieurs et 
des nouveaux concours, toutes les études paramédicales + 
certaines écoles hôtelières en plus (Ferrandi- Bocuse)  

• ETUDES DE SANTE 2020: Concours MMOP (Médecine-Maïeutique- 

Odontologie- Pharmacie) via PASS ( Parcours d’accès spécifique santé ) avec une 
option ou LAS (Licence auxiliaire santé) + KINE via L1 BIO ou STAPS ou 
LAS ( fin de L1) 

•EN 2021 TOUT DIPLÔME RECONNU PAR L’ETAT SERA 
SUR PARCOURSUP. 



Dès le 22 janvier  

Les candidats ont accès :  

• au nombre de places 
proposées dans la formation 
pour 2020 
• 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) 

 

                           + DES OUTILS  

• 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 avec étudiants ambassadeurs 
directement accessibles via la 
plateforme Parcoursup 

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

 



 C’est parti!  



J’AI BESOIN  DE: 
MON NUMERO INE:  

11 caractères  

Où je le trouve?  

Bulletin scolaire 

Relevé de notes épreuves 
anticipées du baccalauréat  

 

JE M’INCRIS : via le site Parcoursup  

UNE ADRESSE MAIL VALIDE ET 
CONSULTEE REGULIEREMENT:  

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. 

N.B. Les adresses mail des parents d’élèves 
peuvent être renseignées pour leur 
permettre de recevoir les messages et 
alertes liés à la procédure. 

Une fois inscrit, je conserve précieusement mon numéro 
d’inscription et ne le communique pas. 

 

 



LES LIENS ESSENTIELS 
•Les 2 Professeurs principaux + Référent Parcoursup Lycée 
•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 

•NUMERO VERT : 0800 400 070 de 10 h à 16h 



 
 

LES GRANDES ETAPES 2020 : DATES-CLES  
Toujours éviter les derniers jours 

 
 

•22 JANVIER- 12 MARS : INSCRIPTION + FORMULATION 
DES 10 VŒUX ET SOUS-VŒUX. 
•13 MARS – 2 AVRIL :  
CONFIRMATION DES VŒUX.  
On ne peut plus en supprimer ni en ajouter 
•2 AVRIL 2020: Avant minuit: 
Date limite pour finaliser son dossier avec ce qui est 
demandé par les formations dont CV et projet motivé de 
formation.  

 

 



Ce que je dois faire 
•M’inscrire et formuler mes vœux avant le 12 mars 23h59  

 
Compléter mon dossier pour chaque vœu:  

avant le 2 avril 23 h 59 
• Vérifier mes bulletins et les compléter si besoin  
( contrôle direct par référent Parcoursup Lycée + Envoi photocopies aux formations) 

• Rédiger mon CV et mon projet motivé de formation pour chaque vœu 
• Remplir la rubrique sur mes  préférences : décrire en quelques lignes les formations que je 

préfère: 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 si aucun de mes vœux ne reçoit de réponse positive.  

• CONFIRMER MES VŒUX!  
Un vœu non confirmé avant le 2 avril n’est pas pris en compte. 



19 mai au 17 juillet 2020: réponses et décisions.  

•19 mai: début des réponses: je suis averti par sms, 
mail et sur le dossier 

 Je consulte mon dossier:  
Plusieurs cas: 

«  oui » 
« oui si »: selon indique pris si mise à niveau L0 
« oui en attente » 
« non » 
Aucun vœu accepté au 19 mai 



DETAILS SELON LES FORMATIONS  

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

•  Oui (proposition d’admission)  

•  En attente d’une place avec 
son classement   

•  Non 

Pour une formation non-sélective 
(licence)  

• Oui (proposition d’admission)  

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

• En attente d’une place 

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



J’ai des propositions le 19 mai 

Je réponds à J+ 4  

soit avant le 23 mai 

J’ai des propositions  

à partir du 24 mai et jusqu’au 17 juillet:  

Dès que j’ai une proposition nouvelle:   

Je réponds à J+ 2   
ARRET DES REPONSES DURANT LES EPREUVES DE BACCALAUREAT  

 



• Si j’obtiens ma proposition souhaitée:  
     Accepter par un oui. Je sors des listes de vœux. 

• Si je n’ai pas ma proposition souhaitée mais suis en liste d’attente et 
suis accepté(e) à d’autres:   

    Ne pas dire non à celles-ci,  dire oui indiquer que vous maintenez vos          

vœux en attente. Attention au point d’étape obligatoire du 29/6 au 1er/7 

• Si je n’ai que des vœux en attente: 
    Ils sont maintenus: je n’ai rien à faire, mais je peux renoncer à certains  
( ceux qui m’intéressent le moins)  

• Si j’ai plusieurs propositions oui à des vœux désirés: 

     Je ne peux accepter qu’une seule. 

• Si je n’ai aucune proposition, pas de panique:  
      Cela va venir dans les jours qui suivent!  
 



RESUME 

•« Oui » j’accepte la proposition d’admission »  

Cette action supprime instantanément les autres propositions d’admission qui m’  
ont été faites, à l’exception de mes vœux en attente 

•  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  
FAIRE TRES ATTENTION. 

Cette action supprime instantanément la proposition d’admission à laquelle il a 
renoncé. La place est libérée pour un autre lycéen. 



Du 24 mai -1er Juillet  jusqu’au 17 juillet 
Quand je n’ai pas accepté un vœu définitivement:   

Que se passe-t-il?  
• Je reçois des réponses tous les jours ou presque mais j’ai J+ 2 

pour répondre. 

• Je suis averti par sms, mail , dossier. 

• Je réalise le même procédé pour répondre. 
ATTENTION! POINT D’ETAPE OBLIGATOIRE:  

Du 29 juin au 1 er juillet : si j’ai conservé des vœux pour lequels je suis en 
attente, je dois confirmer ceux que je garde 



PHASE COMPLEMENTAIRE:  
Du 25 juin au 13 septembre 23 h 59 

C’est quoi? 

Possibilité de formuler de nouveaux vœux ( et pas 
ceux déjà postulés et refusés).  

Opportunité pour des élèves n’ayant eu aucune 
proposition. 

Formulation de vœux possibles jusqu’au 10 
septembre 



QUAND JE SUIS ADMIS  
•JE DOIS M’INSCRIRE A MA 

FORMATION 
•DONC JE SUIS EN CONTACT AVEC EUX 
ET JE FAIS CE QUI EST DEMANDE PAR 

L’ETABLISSEMENT SUPERIEUR QUI 
M’ACCUEILLE  



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:  
Demandes au CROUS  de 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/


SITUATION DE HANDICAP 

Une fiche de liaison pour les candidats en situation de handicap  

Cette fiche qui permet au candidat qui souhaite de 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. 



LES VŒUX! VOUS ETES ACCOMPAGNES! 



SAISIE ET VALIDATION DES VŒUX  

•Un vœu = une formation dispensée par un 
établissement. 

•10 vœux maximum sans les classer 

•  Aucun vœu après le 12 mars (clôture à 23 H 59)  

•TOUT VŒU DOIT ETRE CONFIRME AVANT LE 2 AVRIL 
SINON IL EST CADUC  

•UN DOSSIER DE MOTIVATION PAR VŒU!  

•Possibilité de renoncer à un vœu qu’il a confirmé, 

  y compris après le 2 avril: Action définitive. ( à éviter) 



 

 

10 vœux + 20 sous-vœux possibles 

 

10 VŒUX (dont des multiples) 

Pour tous les types de formations* 
Sélectives  

(CPGE, BTS, DUT, écoles, CUPGE, doubles licences)  
Ou non sélectives  

(Licences) sur l’ensemble du territoire  
SAUF FLUX TENDU 

* Y compris pour formations dispensées à distance. 
 



1 vœu = 1 formation  
ex: BTS ou DUT ou CPGE ou Licence 

1 sous -vœu = Une formation précise 
Ex: BTS Mesures physiques – IUT GEA- Licence PASS- CPGE B/L  

1 vœu multiple = une formation dans un établissement ou un concours 
commun ( cas de certaines écoles de commerce ou d’ingénieurs) 

Ex: IUT GEA Toulon IUT GEA Draguignan/ CPGE BCPST Thiers- CPGE BCPST Masséna 

Ex-bilan: un élève choisit: 

Licence Economie-Gestion Université de Nice.  

DUT Hygiène sécurité ,  IUT La Ciotat IUT Corte  

CPGE MPSI lycée Masséna et Lycée Thiers 
Avec ces choix, il a formulé 3 vœux dont 2 vœux multiples (DUT et CPGE) et 5 sous-vœux au total.  

1 vœu avec internat + même vœu sans internat = 1 seul vœu 



Regroupements géographiques 

•Certaines formations de licences ou de PASS 
(hors PAS Île-de-France) peuvent également 
être regroupées par mention à l’échelle de 
l’académie ou de la région académique.  
ENTREE PAR PORTAILS  

•Attention aux flux tendus: STAPS-PASS-PSYCHO- 
DROIT: Priorité académique 



Concours commun de 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. 



Pour info: LA FICHE AVENIR: 
• Document essentiel transmis via Parcoursup et examiné par les établissements d’enseignement supérieur 

choisis. 

•  Outil de dialogue entre enseignement secondaire et enseignement supérieur 

• Dématérialisée et spécifique à chaque vœu.  

Pour chaque discipline enseignée en terminale :  

• 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 

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

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

Quand est-elle diffusée ?  

- À partir du 2 avril: via la plateforme Parcoursup, aux établissements d’enseignement supérieur 
choisis par l’élève.  

- À partir du 19 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. 


