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Comment faire ses choix sur 

PARCOURSUP ou ailleurs ? 





Qu’est-ce que PARCOURSUP ? 

Procédure d’admission en première année des 
formations post-bac 

 Trouver des informations sur les formations 

 Déposer des vœux de poursuite d’études  

 Répondre aux propositions d’admission 



Calendrier de la procédure 

À partir du 20 Décembre  

22 Janvier au 12 Mars 
(23h59, heure de Paris) 

Jusqu’au 2 Avril inclus 

19 Mai au 17 Juillet inclus 

25 Juin au 11 Septembre 
inclus 

 Information sur les formations et le  
fonctionnement de Parcoursup 

 Inscription et saisie des vœux 

 Finalisation des dossiers et 
confirmation des vœux 

 Réception et réponses aux  
propositions 

 Procédure complémentaire 



Phase 1 : Création du dossier 

 Ce qu’il faut avoir sous les yeux pour 
l’inscription 

 Identifiant National Élève (INE) 

 Adresse mail valide (élève + parents) 

 Relevé de notes des épreuves anticipées de 1ère 

 Relevé de notes du baccalauréat (si déjà titulaire) 

 Dernier avis d’imposition (CPGE avec internat, bourses) 

 Ce qu’il faut faire ensuite 

 Noter son n° de dossier 

 Définir un mot de passe et le conserver précieusement 



Les vœux peuvent porter sur de très nombreux 
établissements et presque tous les types de 
formations 

 Sélectives :  BTS, CPGE, DUT, Ecoles 
paramédicales et sociales, ingénieur, 
commerce… Certaines licences 

 Non sélectives : Licences, PASS 

Formations concernées 



Formations non concernées 

Quelques rares formations proposées par des établissements 
privés ne sont pas présentes sur Parcoursup, il s’agit 
notamment de : 

 Certaines écoles de commerce 

 Certaines écoles d’ingénieurs 

 Certaines écoles de gestion 

 Se renseigner auprès de chaque école, chacune ayant ses 
propres conditions d’admission ! 

 Il est conseillé aux élèves étant dans cette situation de 
télécharger la fiche d’attestation de non-inscription 
(téléchargeable sur PARCOURSUP), dès le 22 janvier 



Combien de vœux ? 

 1 à 10 vœux sous statut étudiant 

 1 vœu = 1 formation dans 1 établissement 

 20 sous-vœux 

pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE et 10 sous-
vœux maximum par vœu multiple.  

 1 à 10 vœux sous statut d’apprenti 

 



Les vœux multiples 

 Formations regroupées par type, spécialité ou 
mention 

 BTS, DUT regroupés par spécialité à l'échelle 
nationale 
BTS métiers de la chimie dans 7 établissements différents 

= 1 vœu, 7 sous-vœux 

 CPGE regroupées par voie à l'échelle nationale 
CPGE MPSI dans 3 établissements dont 1 avec et sans 

internat 

= 1 vœu, 3 sous-vœux 

 

 10 sous-vœux maximum par spécialité 



Vœux multiples : cas particulier 

Ecoles d'ingénieurs et écoles de commerce 
organisées en réseaux d'établissements 

 Concours commun = 1 vœu 

 Chaque école du réseau = 1 sous-vœu 

 Le nombre de sous-vœux n'est pas limité ! 
Ex : Concours Geipi Polytech (34 écoles) 

 Participation au concours = 1 vœu 

 Je peux postuler sur autant d'écoles que je veux sur ces 34 
écoles 



ZOOM : Formations Paramédicales 

 Pour les formations conduisant à un Diplôme d’Etat 
ou un certificat de capacité paramédical, un candidat 
peut formuler 5 vœux maximum par type de 
formation  

 Les éventuels sous-vœux sont en revanche illimités et 
ne sont pas comptés dans le nombre maximum des 
sous-vœux autorisés 

 

 



Zoom : Formations métiers de la culture  

 De nouvelles formations aux métiers de la 
culture (architecture, paysage, patrimoine, art, design 
et du spectacle vivant) rejoignent Parcoursup  

 Seules les formations d’art et du spectacle 
vivant publiques relevant du ministère de la Culture 
sont encore en majorité hors parcoursup 

 

 



Zoom : Sciences Po (IEP) 

 Pré-inscription sur internet pour Sciences Po Paris avant le 5 Janvier 
(12 Février pour les élèves avec convention d’éducation prioritaire) 

 Les sciences po en région intègrent pleinement Parcoursup avec 3 
modalités différentes : 

 Sciences Po Bordeaux 

 Sciences Po Grenoble organise des épreuves écrites et le voeu compte pour un vœu unique 

 Le « réseau sciences po » (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint Germain en Laye, Strasbourg et 
Toulouse) organise un concours commun 



ZOOM SUR la SANTE 

 PACES disparaît au profit de deux parcours : 

 Une licence avec option « accès santé » L.AS (exemple : 
licence de Droit, SVT, Economie avec des enseignements 
supplémentaires liés à l’option santé) 

 Un Parcours Spécifique « Accès Santé » PASS avec une 
option  d’une autre discipline (exemple : PASS option Droit, PASS 
option biologie, etc…) 

 Tous les profils auront des formations adaptées : les profils scientifiques 
pourront choisir entre PASS et L.AS et les non-scientifiques auront accès à 
un large panel de L.AS dans des domaines variés 

 



ZOOM : Santé (suite) 

 Les candidats ont les mêmes chances d’accéder aux études 
de santé via une L.AS ou PASS 

 3 Principes de la réforme : 

• Possibilité d’accès après une, deux ou trois années d’études à 
l’université ou poursuite vers une licence 

• Deux chances de candidater aux études de santé tout au long du 
premier cycle 

• Suppression du concours : les candidats sont évalués sur leurs 
résultats en licence 

 



À noter sur la saisie des vœux  

 Les vœux ne sont pas hiérarchisés 

 Pour certaines formations de CPGE, il est 
possible de demander la même formation 
avec et sans internat 

(même CPGE avec ou sans internat = 1 vœu) 

 Les sous-vœux pour les écoles d’ingénieur, 
de commerce ne sont pas limités en 
nombre 



Phase 2 : Finalisation des vœux 

Du 12 mars au 2 Avril 

 Compléter chaque candidature 

 Motiver son projet de formation en quelques lignes, 
pour chaque vœu 

 Remplir (facultatif) « Activités et centres d’intérêts » 

 Fournir les documents demandés 

 « Ma préférence » 

 Valider chacun de ses vœux 



Phase 3 : Propositions et réponses 

À partir du 19 Mai 

 Chaque candidat reçoit des réponses pour chaque vœu 
et sous-vœu, signalées par l’appli, mail et SMS 

 Plusieurs types de réponses :  
 Formation sélective :  

 « Oui » 
 « Non » 
 « En attente » 

 

 Formation non sélective :  
 « Oui » 
 « Oui, en attente de place » 
 « Oui, si » 
 « Oui si, en attente de place » 

 



Propositions et réponses 

 « Oui, si… » 
 Proposition d'admission avec un parcours de 

formation personnalisé : 
 Remise à niveau 
 Cursus pluridisciplinaire 
 Cursus autonomie ou accompagné 
 Cursus accéléré ou progressif 

 « En attente » 
 Inscrit sur une « liste supplémentaire » de candidats 

qui devront attendre qu’une place se libère sur la liste 
principale des admis pour être eux-mêmes 
véritablement admis 

 Répondeur automatique possible à partir du 19 Mai 



Comment répondre aux propositions ? 

 Les dates limites seront affichées devant chaque vœu 

 

 Chaque candidat doit répondre aux propositions d'admission 
« Oui » et « Oui, si » 

 Du 19 Mai au 23 Mai : 5 jours pour répondre (J+4) 

 A partir du 24 Mai : 4 jours pour répondre (J+3) 

 A partir du 25 Mai : 3 jours pour répondre (J+2) 

 

 Du 17 Juin au 24 Juin (BAC) : les délais de réponses 
sont suspendus 

 



Comment répondre aux propositions ? 

 Au-delà du délai, une non réponse libère la place 
pour un autre candidat (vœu où il a un « oui en attente ») 

 Dès qu'il a au moins deux propositions, chaque candidat 
doit choisir ! 

 Lorsqu’il accepte une proposition il peut aussi conserver 
ses vœux en attente ! 

 

 Après avoir accepté la proposition, se rendre dans 
l’établissement pour s’inscrire (attention le 
calendrier est propre à chaque école) 



Ressources en ligne 

 http://www.terminales2019-2020.fr/ 

   

 https://www.euroguidance-france.org/  
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MOOC 



Services assistance  

 Numéro Vert : 0 800 400 070 

 Messagerie « contact » depuis le dossier candidat 

 Application Parcoursup 



Permanences des Psychologues 

de l’éducation nationale  
 Mmes HELLOT et PRUD’HOMME 

 

 Au lycée les lundis, mardis après-midi et jeudis 

 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat élèves 

 

 Au CIO, le mardi après-midi et le mercredi. 

 Permanence également le samedi matin et lors 
des vacances scolaires 



CONCLUSION : Se poser les bonnes 

questions… 

(1) Est-ce-que je connais : 
 Mes valeurs, mes goûts, mes 

intérêts, mon niveau scolaire, les 
traits de ma personnalité? 

 Ma puissance de travail? Suis-je prêt 
à entrer dans un système très 
sélectif? 

 Suis-je prêt à changer d’horizon 
géographique?  

 

 

(2) Suis-je bien informé(e) sur 
le(s) métier(s) envisagé(s) ? 

 Je connais ce que l’on y fait? 

 J’ai pu apprécier les conditions 
d’exercice, les lieux, les niveaux de 
rémunération, les évolutions 
possibles? 

 

(3) Suis-je bien informé(e) sur 
les études à entreprendre? 

 Les itinéraires à suivre*? 

 Les difficultés? Durées? 

 Les examens ou concours à passer? 

(4) Je peux alors décider… 

 



S’il devait rester 2 idées… 

 ORIENTATION IDEALE  : celle où l’on est bien…Elle 

est de fait PERSONNELLE… 

 

 Parce qu’on devrait avoir une dynamique positive et donc 

des résultats… 

 

 AVOIR UNE STRATEGIE DE PROJET  

 



Et pour finir, si on surfait? ..sur Parcoursup 

https://www.parcoursup.fr/ 

https://www.parcoursup.fr/


Merci pour votre attention ! 
 

(Ce diaporama sera disponible sur le site du lycée) 


