
LES PRINCIPES CLÉS DE PARCOURSUP 

1 

• Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs 

attendus, les critères d’examen des dossiers, les débouchés 

professionnels et faire les bons choix pour réussir 

• La prise en compte du profil de chaque lycéen et le dernier mot donné 

au candidat pour choisir sa formation  

• Des parcours de réussite personnalisés (Oui-Si) à l’université, pour 

accompagner la réussite dans l’enseignement supérieur 



Parcours sup en 4 étapes  

 

  

Etape 1  Nov 2021 - janvier 2022 Je m’informe 

Je découvre les formations 

Etape 2 20 Janvier > 29 Mars > 

 

Je m’inscris, je formule mes vœux 

et je construis mon dossier 

Etape 3 29 Mars > 7 Avril 2022 

 

Je confirme mes vœux et je finalise 

mon dossier 

Etape 4  2 Juin > 15 Juillet 2022 

Je reçois les réponses 

des formations et je 

décide  

Je reçois les réponses des 

formations et je décide  

 



 

Un Vœu c’est : 

 

- Une formation 

 

- Un lieu associé  

 

- Ou des lieux associés (pour même 
formation) 
                  



 

Combien de vœux ? 

 
10 vœux qui peuvent contenir 10 lieux maxi  

 

+  

 

10 vœux d’apprentissage 

 
                  



Que se passe t’il si un vœu n’est pas 

confirmé ? 

Il disparait de la liste et ne sera pas étudié 

 

Que se passe t’il si le dossier n’est pas 

complet ? 

Il ne sera pas étudié par la commission 

 

ETAPE 3, Je confirme et construis le dossier 



2 juin : Réception des propositions 
Mail à l’élève et aux parents et SMS  

      le lycéen peut recevoir : 

  

– Une ou plusieurs propositions définitives, 

– Une ou Plusieurs propositions de vœux en attente 

– Une ou Plusieurs propositions négatives 

Etape 4 : je reçois et je choisis  



A partir du 2 juin : Répondre aux propositions 

qui se succèdent :   

      le lycéen doit garder toujours : 

  

– Une proposition définitive, 

 

et  

 

– Zéro, Une ou Plusieurs propositions en attente 

 

 

 

 

 

 



•  Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une 
proposition d’admission : 
• 2 juin, 3 juin : Vous avez 5 jours pour répondre (J+4) 

• A partir du 4 juin : Vous avez 3 jours pour répondre (J+2) 

 

Si le candidat ne répond pas dans les 

délais, il perd les vœux proposés 

 

 

 

 

 

Je réponds :  



Quand la réponse convient : 

       Le lycéen doit :  

 

- Annuler tous ses autres vœux, 

 

- Télécharger son dossier d’inscription, 

 

-   Remplir son dossier d’inscription et l’envoyer sans 

délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


