
PARCOURSUP permet :

- De s’informer
-

- De faire des vœux de formation

- De construire un dossier d’inscription 



ETAPE 1 : Je découvre les formations

• 20 décembre 2019– 22 janvier 2020

Terminales 2019-2020.FR 

Un site dédié à 
l’orientation 

> Découvrir les filières de 
formation de l’enseignement 
supérieur

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

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

> Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers 



Des informations pour CONSTRUIRE son 
projet d’orientation sur Parcoursup.fr

Le site d’information Parcoursup.fr :

– pour s’informer sur le fonctionnement de chaque étape de la 
procédure, de l’inscription sur la plateforme à l’admission dans la 

formation choisie

– pour consulter les formations disponibles via un moteur de 

recherche amélioré (version adaptée aux tel. portables) permettant 

d’accéder à plus de 15 000 formations 

• La très grande majorité des formations reconnues par l’Etat, y compris 

celles en apprentissage, sont désormais disponibles sur Parcoursup. 



ETAPE 2 : INSCRIPTION, FORMULATION DES 

VŒUX ET FINALISATION DU DOSSIER SUR 
PARCOURSUP

• 22 janvier > 12 mars > 2 avril 2020



Je m’inscris :
avant le 31/01/2019

Les éléments nécessaires à l’inscription : 

>Une adresse électronique valide : pour échanger et recevoir les 
informations sur votre dossier 

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 
professionnel) ou INAA (en lycée agricole)  : sur les bulletins scolaires 
ou le relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 

Important : Renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la

plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de

portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup.



Des vœux formulés pour des formations sélectives on non
sélectives sans contrainte par le candidat, qui sont le fruit de sa 
réflexion  personnelle et de ses échanges avec l’équipe 
pédagogique :

>Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive 
chacun de ses vœux. Il est accompagné par son professeur principal

>Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute 
autocensure

>Jusqu’à 10 vœux de formation

>Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en apprentissage 

Je formule mes vœux avant le 14 février



Possibilité de faire des voeux multiples :

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples 
pour certaines formations : 

– Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires 

proposées dans différents établissements ou sites en vue de faire l'objet d'un 

même vœu et ainsi d’élargir les possibilités de choix des candidats. 

– Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.

– Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent 

chacun à un établissement différent.

Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les 

classer. Vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux 

multiples. 

Exemple DUT génie mécanique 1 Vœu 

- IUT Annecy                          1 sous voeu

- IUT Besançon                       1 sous voeu

- IUT Lille 1 sous voeu



ATTENTION …

- Penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

- Eviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2019, les candidats ont formulé 9 vœux 
en moyenne)

- Je complète mon information en me renseignant :

- Sur les sites dédiés (parcours sup, éduscol …)
- En demandant aux PP, au psy EN ou aux personnels de Direction



Je finalise mon dossier et je confirme 
mes vœux avant le 27 mars

Pour que les vœux soient pris définitivement en compte il faut : 

- Compléter le dossier : saisie du projet de formation motivé pour chaque 

vœu formulé, de la rubrique « préférence et autres projets » et des éventuelles 

pièces complémentaires demandées par certaines formations 

- Confirmer chacun des vœux

- Si un vœu n’est pas confirmé dans les temps (2 avril 
23h59), il n’est pas pris en compte et DISPARAIT



ETAPE 3 : Mon dossier est examiné

Examen par le conseil de classe du dossier 

• Le 2ème conseil de classe examine les vœux de chaque élève. 

• Pour chaque vœu saisi par l’élève : 

• le professeur principal donne un avis sur ses compétences transversales

• le proviseur donne un avis sur la capacité à réussir de l'élève

• Ensemble consultable à partir du 19 mai



ETAPE 4 : Je reçois les réponses et 
j’accepte les propositions

19 mai – 17 juillet



Réponse des formations : 

>Les candidats font leur choix en fonction des réponses qu’ils ont reçues 

>Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure : 
chaque fois qu’un candidat fera son choix, il libèrera des places qui sont 
immédiatement proposées à d’autres candidats. Chaque jour, de 
nouveaux candidats auront donc de nouvelles propositions.

>C’est pour cette raison que Parcoursup fonctionne en continu : le 
dossier personnel des candidats est actualisé chaque jour. 

>Pour aider les candidats en liste d’attente à faire leur choix, des 
indicateurs seront disponibles pour chacun de leur vœu :

> Leur rang dans la liste d’attente et le nombre de candidats en attente

> leur rang dans la liste  d’appel, celui du dernier candidat admis cette année et celui 
du dernier candidat admis en 2019 (si l’information est disponible)



16/12/2018

Le 19 mai 2020, 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, …) : 

13

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

NonNon
ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PASS) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 

et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce

Les réponses se font par SMS, mail ou sur le dossier

Les parents sont également informés



• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une 
proposition d’admission :
• Entre le 19 et le 23 mai 2020 inclus : vous avez 5 jours pour répondre 

(J+4)

• Le 24 mai 2020 : vous avez 4 jours pour répondre (J+3)

• À partir du 25 mai 2020 : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

Si le candidat ne répond pas dans les 
délais, il perd les vœux proposés

Je réponds : 



Comment dois-je répondre ? 

• Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il 
a des vœux en attente
• Il accepte la proposition (ou y renonce) et il indique les vœux en attente 

qui l’intéressent davantage et qu’il souhaite conserver

• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à 
tous ses autres vœux et 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

• il indique les vœux en attente qui l’intéressent davantage et qu’il 
souhaite conserver

• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à 
tous ses autres vœux et il consulte les modalités d’inscription 
administrative de la formation acceptée



• Quand ? 
• A partir du 19 mai 2020

• Pour qui et pourquoi ? 
• Pour les candidats ayant des vœux en attente

• Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la 
plateforme

• A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

• Comment ? 
• Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par ordre de 

préférence pour que le répondeur automatique puisse répondre à 
leur place aux propositions d'admission reçues. 

Le répondeur automatique 



Exemple 1 : le candidat n’a qu’un seul vœu en attente et il active le 
répondeur automatique . 

 S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée 
automatiquement.

Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a conservé 3 
vœux en attente qu’il classe en activant le répondeur automatique. 

 S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en attente qu’il a 
classé en n°2, elle est  alors acceptée automatiquement  : son vœu 
n°3 en attente est supprimé tandis que son vœu n°1 en attente est 
maintenu.



Etape 5 : Je m’inscris dans mon 
établissement du supérieur :

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son 
choix, le futur étudiant doit effectuer son inscription administrative dans 
l’établissement qu’il va intégrer :

• Avant le 17 juillet 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission avant le 13 
juillet 2020

• Avant le 27 août 2020, s’il accepte définitivement une proposition d’admission entre le 13 et 
le 23 août 2020

• Aux dates fixées par la formation s’il accepte définitivement une proposition après le 24 août 
2020

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 
• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat 

sur Parcoursup ou à défaut, contacter directement l’établissement 
d’accueil 

• 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.
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