
LES PRINCIPES DE PARCOURSUP 

- Un accompagnement de l’élève à chaque étape de la procédure, de l’élaboration de 
son projet d’orientation au choix de sa formation 

- Des informations clés, pour mieux connaitre les formations, leurs attendus, les critères 
généraux d’examen des dossiers et faire les bons choix pour réussir

- La prise en compte du profil de chaque lycéen et de son projet motivé pour la 
formation

- Des parcours de formation personnalisés, pour accompagner la réussite dans 
l’enseignement supérieur
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CONSOLIDER SON PROJET D’ORIENTATION SUR 
parcoursup.fr – PLATEFORME D’INFORMATION

– Affichage du nombre de places proposées en 2020,
– Affichage du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2019,
– Classement du dernier admis,
– Affichage des taux de passage en seconde année et de réussite en fonction 

du BAC +Taux d’insertion professionnelle,
– Contenu et organisation des enseignements,
– Attendus de la formation,
– Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu,
– Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion
– Contact d’un responsable pédagogique
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LES FORMATIONS CONCERNÉES PAR LE             
PORTAIL 2020 

PRATIQUEMENT TOUTES LES               
FORMATIONS DISPENSÉES PAR DES 
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS  EN         
FRANCE ET Á L’ ÉTRANGER



LE CALENDRIER PARCOURSUP 2021
1.S’informer

 Ouverture du site à partir du 21 décembre 2020,

2.Se porter candidat
 Saisie des candidatures : du 20 janvier au 11 mars 2021

 Date limite de modification des dossiers et de confirmation : 8 avril 2021

 Si pas confirmés, vœux supprimés
3.Examen des dossiers par les établissements d’accueil: A partir du 8 avril, 

4.Réception – Acceptation des propositions et inscription
 Dès le 27 mai : les lycéens reçoivent les réponses à leurs vœux
 Processus d’admission en continu

 17 au 21 juin: Suspension de la procédure pendant les épreuves écrites du   
baccalauréat. La procédure reprend à l’issue de l’examen.

 Avant le 14 juillet: Confirmation d’inscription pour les établissements propos
és (les autres vœux ne sont plus lisibles mais continuent d’être gérés)

 Procédure complémentaire, le 16 juin.

4 grandes
étapes



Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE Identification Nationale des  Étudiants              
11 caractères – Une lettre et 10 chiffres- Relevé de notes des épreuves anticipées 
Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE Identification Nationale des  Étudiants              
11 caractères – Une lettre et 10 chiffres- Relevé de notes des épreuves anticipées 

Indiquer son adresse mail (obligatoire) et son n° de portable (ne pas oublier l’indicatif international - des      
SMS peuvent vous être envoyés)
Indiquer son adresse mail (obligatoire) et son n° de portable (ne pas oublier l’indicatif international - des      
SMS peuvent vous être envoyés)

Retenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisiRetenir son numéro d'inscription et le code confidentiel choisi

Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les formations sur le moteur de recherche

établissement) ’par lOpérée et de terminale  (de premièreSaisie des notes 
Saisir l’ensemble de ses candidatures en sélectionnant les formations sur le moteur de recherche

établissement) ’par lOpérée et de terminale  (de premièreSaisie des notes 
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20 janvier

juillet -juinmaiavrilmarsfévrierjanvier

septembre4e étape3e étape2e étape1re étape

Inscription et saisie des vœux 

11 mars

S’informer sur :

- Les attendus de la formation

- Les éléments pris en compte pour l’examen du vœu

- Identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle

S’informer sur :

- Les attendus de la formation

- Les éléments pris en compte pour l’examen du vœu

- Identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle





L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES ÈTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

– La fiche Avenir remplie par l’établissement (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 (Espace intitulé « Parcours de formation motivé »      

obligatoirement rempli par le candidat)
– Les notes de 1ère et terminale
– Les autres éléments éventuellement demandés (ex: notes aux épreuves anticipées du bac)
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Diapositive 7

A8 Tout vœu auquel est donné une réponse positive est classé même si c’est « oui, si »
Auteur; 26/12/2017



JANVIER À MARS 2021: 
LES VŒUX POUR TOUTES LES FORMATIONS FRANÇAISES

10 vœux

Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles
Les élèves peuvent formuler jusqu'à 20 sous-vœux au total
Vœux Multiples plafonnés à 20 sous-vœux soit un maximum théorique :Vœux+ sous-vœux = 28

Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles
Les élèves peuvent formuler jusqu'à 20 sous-vœux au total
Vœux Multiples plafonnés à 20 sous-vœux soit un maximum théorique :Vœux+ sous-vœux = 28

Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

Les vœux et les sous-vœux ne sont pas classés

Une réponse sera donnée pour chaque vœu et sous-voeu

Possibilité de demander une césure (d’une durée maximale de deux semestres)

Le nombre maximum de sous-vœux est de 20 sous vœux



 Un vœu par formation universitaire: Droit Paris XII: un vœu, droit Paris 
X= un vœu, Formations sélectives type Paris 1-Sorbonne 1 vœu qui            
apparaît tel quel sur parcoursup.

 Les vœux multiples : 1 voeu parmi les 10 possibles. Peut être constitué    
d’un ou de plusieurs sous-vœux non ordonnés pour un ensemble de      
formations regroupées par type, par spécialité ou mention (maximum 
10 sous-vœux) mais ne compte qu’un seul vœu, 

 Un total de 20 sous-vœux est autorisé hors écoles d’ingénieurs et de       
commerce,

 Une réponse est faite pour chaque sous-vœu formulé mais une seule      
doit être acceptée. Pour les BTS et BUT : regroupement par  spécialité à 
l’échelle nationale. 

Pour les CPGE : regroupement par voie à l’échelle nationale avec                                         
dédoublement possible (avec/sans internat) ne comptant que                           
pour 1 sous-voeu



CPGE MPSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE MPSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE MPSI, lycée Janson de Sailly, Paris

EXEMPLES DE VŒUX EN CPGE (PRÉPA)

CPGE MPSI, Lycée P. de Fermat, Toulouse

CPGE MPSI, lycée Ozenne, Toulouse

CPGE MPSI, lycée la Borde, Castres

CPGE PCSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE PCSI, lycée Le Parc, Lyon 

CPGE PCSI, lycée Janson de Sailly, Paris

Dans ce cas, les 6 sous voeux
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie   
MPSI parmi 10 possibles

- 6 sous-vœux  parmi 20 possibles  
et 10 possibles pour ce vœu multiple

- Peut être demandé avec et sans          
internat

Dans ce cas, les 3 sous vœux        
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie    
PCSI parmi 10 possibles

- 3 sous-vœux  parmi 20 possibles  
et 10 possibles pour ce vœu multiple

- Peut être demandé avec et sans          
internat

Dans ce cas, les 9 candidatures correspondent à :
2 vœux (parmi 10 possibles) 9 sous-vœux (parmi 20 possibles)



EXEMPLE:

LUC demande un BTS CHIMIE dans 7 établissements, cela compte pour un vœu       
et 7 sous-vœux,
MARC demande des CPGE MPSI: 
Lycée Chaptal à Paris sans internat, 
Lycée Buffon à Paris sans internat,
Lycée Thiers à Marseille avec internat,
Lycée Thiers à Marseille sans internat,
Lycée du Parc à Lyon avec internat,
Lycée du Parc à Lyon sans internat. 

Cela compte pour un vœu et 4 sous-vœux,



CONSEIL: VENTILER    
AU  MAXIMUM: CPGE 
DE NIVEAUX DIVERS,
DUT et BTS mais limité
FAC, …. 
BTS: +23% de BAC pro
DUT: + 20%



CÉSURE
- Suspension avant d’engager des études supérieures. 
- Possible mais acceptation de la part de l’établissement              

d’enseignement supérieur en cohérence avec le projet. 
- Garantit le statut « étudiant » pendant toute la période de         

césure et la réintégration dans la formation au retour de   
césure

- DURÉE: Un semestre ou un an. 
- COCHER la case césure sur parcoursup



4. LES PROPOSITIONS DES ÈTABLISSEMENTS                             
D’ENSEIGNEMENT SUPÈRIEUR 27 MAI AU 16 JUILLET

- Décisions des établissements pour chaque vœu et propositions faites:

- Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

- Sur son portable par SMS et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée

- Dans sa messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et régulièrement consultée  
est demandée au moment de l’inscription sur la plateforme Parcoursup)

- Dans la messagerie intégrée à Parcoursup

- Les parents (Si adresse mail des parents indiquée) sont systématiquement prévenus

– Interruption des propositions pendant les épreuves écrites du baccalauréat puis                            
reprise
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3 réponses possibles

Les formations sélectives (CPGE,BTS,BUT…): 
OUI (Proposition d’admission) RÉPONDRE
 EN ATTENTE d’une place (avec indication du rang)
 NON

Les formations non sélectives (licences, …): 
OUI (Proposition d’admission) RÉPONDRE
OUI SI (Proposition d’admission avec parcours adapté)
 EN ATTENTE (« oui» ou « oui si» classés au-delà des                            

capacités) 



- En conserver une, 
- Si des vœux en attente intéressent davantage le candidat que la proposition     

acceptée, vous devez l’indiquer sur la plateforme en les « maintenant ». 
- Consultez les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée.

RÉPONSE OUI OU OUI-SI

UNIQUEMENT DES RÉPONSES EN ATTENTE
- Attendre une proposition, les vœux en attente conservés automatiquement      
mais il est possible de renoncer à certains.

UNIQUEMENT DES RÉPONSES NÉGATIVES
- Phase complémentaire du 25 juin au 14 septembre, vœux seulement là où il y a                      

des places disponibles (délai de réponse J+2)
- Souvent car demandes uniquement en filières sélectives.



EXEMPLES:

-PIERRE a émis 8 vœux et a obtenu comme réponses: 5 « non », 2 
« en attente » et un « oui » (ou un « oui, si »)
 Il peut accepter la proposition ou y renoncer,
S’il le souhaite, demander à conserver tout ou partie de ses      
deux voeux en attente et en ce cas, il doit le signaler pour chacu
n d’entre eux sur parcoursup,
Il consulte les modalités d’inscription administrative de la form
ation acceptée. 



-MARTHE a émis 7 vœux et a obtenu 3 « oui »( ou 
« oui, si ») et 4 « en attente » 
Elle doit accepter une seule proposition parmi les 
trois « oui » (ou « oui, si ») et renoncer aux autres   
propositions pour ne pas figer les places,
Si elle le souhaite, elle peut conserver tout ou       
partie de ses 4 voeux en attente et le signaler pour 
chacun d’entre eux sur parcoursup,
Elle consulte les modalités d’inscription                 
administrative de la formation acceptée.



5. S’INSCRIRE DANS L’ÈTABLISSEMENT D’ACCUEIL. 

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
Ces formalités sont propres à chaque établissement : 

- Suivre les modalités d’inscription indiquées 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 démissionner de la procédure Parcoursup
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Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  

Attention : respecter impérativement les dates limites d’inscription
Ne pas hésiter à contacter l’établissement pour toute question  



6. LA PHASE COMPLEMENTAIRE 16 juin

– Accompagnement des bacheliers qui n’ont obtenu aucune proposition          
d’admission soit que des vœux en attente soit sans proposition,

-Après les résultats du bac, une commission d’accès à l’enseignement                 
supérieur étudie les souhaits de formation prioritaires et les dossiers des       
bacheliers et fait des propositions de formation au plus près de leurs choix    
initiaux. 
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RAPPEL:
Parcoursup

Quand ?

21 décembre
Ouverture du portail et de son espace d’information
Consultation des fiches de formation: contenus, prérequis, taux   
de réussite selon la filière du bac, débouchés...

Du 20 janvier
au 11 mars

Inscription et vœux
10 voeux au maximun .
Constitution des dossiers électroniques

11 mars

8 avril

Date limite de saisie des voeux. Vous n'avez pas à classer vos         
voeux.

Dernier jour pour finaliser votre dossier candidat

Conseil de classe
du 2° trimestre

Le conseil de classe examine vos voeux. Chaque voeu fait l'objet  
d'une fiche "Avenir" avec les appréciations des professeurs et        
l'avis du chef d'établissement

mi-mai
Proposition d'admission et réponse
Après examen des candidatures par les établissements                    
d'enseignement supérieur, une seule phase d'admission de fin     
mai à septembre.


