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PARCOURSUP : UN CALENDRIER NATIONAL

Du 20 Décembre  au 22 janvier : découverte des formations

% d’admis l’année précédente, attendus, critères de sélection, détails sur la formation

Du 22 janvier au 12 mars : inscription et formulation des vœux.

Eléments nécessaires à  l’inscription: une adresse électronique valide, l’INE, numéro identifiant 

national et un numéro de téléphone portable à renseigner pour recevoir les alertes envoyées par 

la plate-forme

Du 13 mars au 2 avril :  confirmation des vœux, finalisation du dossier Parcoursup

Du 19 mai au 17 juillet : phase d’admission (suspension pendant les écrits du bac)

Du 25 juin au 10 septembre : phase complémentaire 

Nouveaux vœux dans les formations disposant de places disponibles et à compter du 07 juillet 

les candidats sans réponse favorable peuvent solliciter depuis leur dossier l’accompagnement 

individualisé de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES)



PARCOURSUP : 15 000 FORMATIONS CONCERNEES

Les formations sélectives : 

CPGE, BTS, DUT, écoles d’ingénieurs et de commerces, formations paramédicales dont les 

Instituts de soins infirmiers (IFSI), Etablissements de formation en travail social (EFTS), 

Instituts d’Etudes Politiques, Licences Paris Dauphine, écoles d’art, d’architecture

Les formations non sélectives :

Licences, Parcours Spécifique « Accès Santé » (PASS)

Accès en fonction des places disponibles

Les formations par apprentissage : 

Formations hors parcoursup : contacter directement les établissements :

Préinscription pour Sciences Po Paris, certaines écoles d’art, de commerce, d’ingénieur 



Un site Parcoursup.fr pour rechercher, 
consulter les formations et s’inscrire



RECHERCHER DES FORMATIONS SUR 
parcoursup

Rechercher par mots clés ou critères de recherche :
> Saisie de mots clés 

> Sélection de critères : type de formation, spécialité/mention des 
formations, apprentissage, internat etc.

Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte pour 
afficher les formations dans une zone précise

Consulter les informations pour chaque formation trouvée :
> Pourcentage de candidats  admis selon le type de baccalauréat en 2019

> Nombre de places disponibles en 2020 (à partir du 22 janvier 2020) 

> Taux d'accès en 2019, c'est à dire la proportion de candidats ayant reçu 
une proposition d'admission

> Suggestions de formations similaires pour élargir vos choix

> Lien vers la fiche détaillée de la formation



PARCOURSUP : 10 VŒUX POSSIBLES

1 vœu = une formation dans un établissement

De 1 à 10 vœux  multiples ou non

Le vœu multiple (ou sous vœux) : une même formation dans différents établissements

compte pour un seul vœu

Jusqu’à 20 sous vœux autorisés au total

BTS,DUT, DN MADE, CPGE, DCG : 10 sous vœux autorisés

Les écoles choisies à l’intérieur d’un groupement d’écoles (Ecoles d’ingénieur et 

de commerce à concours commun, réseau Sciences PO, Ecoles sociales, 

paramédicales, Médecine Ile de France) ne comptent pas pour des sous vœux

Des vœux non classés mais motivés, ( en quelques lignes, le lycéen explique ce qui                                                

motive chacun de ses vœux)



PARCOURSUP : LES ELEMENTS DE SELECTION

La fiche avenir qui comprend pour chaque vœu : 

Les résultats de l’élève, son positionnement dans la classe, les appréciation des  professeurs ainsi 

que l’ avis du chef d’établissement. 

Le projet de formation motivé par le candidat

Les bulletins de 1ère et de terminale

Les activités et centres d’intérêts à ajouter par l’élève sur la plate-forme. Rubrique 

facultative mais constituant un atout supplémentaire pour le candidat



Comment répondre aux propositions reçues :

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu : 

• par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel : une 
adresse mail valide et régulièrement consultée et un numéro de 
portable sont demandés au moment de l’inscription  Parcoursup)

• par notification sur l’application Parcoursup préalablement installée 
sur son portable

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

> L’application Parcoursup:
• elle permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 

et alertes durant la procédure

• elle sera téléchargeable avant  le 19 mai sur                          et

8

Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur 
adresse mail et leur numéro de portable sur la plateforme / dossier 
candidat / profil



LA PHASE D’ADMISSION
Propositions d’admission en continu à compter du 19 mai

Des délais à respecter pour accepter, refuser, maintenir une proposition d’admission

Suspension de la procédure pendant les épreuves écrites du bac du 17 au 24 juin

Phase complémentaire du 25 juin au 11 septembre : point d’étape obligatoire le 29 juin, 

nouveaux vœux, accompagnement individualisé de la commission d’accès à l’enseignement 

supérieur (CAES)

Réponses données aux élèves Réponses des élèves

OUI OUI-SI (parcours de 

formation personnalisé)

J’accepte ou je renonce 

NON

EN ATTENTE L.S. n° Je maintiens ou je renonce



Exemple d’une sélection d’élève

Vœux confirmés au 

2 avril

CPGE ECS, lycée La Perouse-Kerichen

L1 ECO GESTION  Brest

L1 STAPS Brest

DUT GEA IUT Brest

CPGE ECS, lycée Chateaubriand Rennes

L1 DROIT Brest

DUT GEA IUT Quimper

Les vœux ne sont pas classés mais 

je réfléchis à un ordre de référence



Exemple de réponses

A partir du 19 mai

L1 STAPS BREST

DUT GEA IUT Brest

L1 DROIT

En attente

Oui

Oui

Oui

En attente

L.S. n° 100

L’élève doit choisir entre 

les propositions oui

Je maintiens

Je renonce

J’accepte

L’élève doit se prononcer 

sur les propositions en 

attente 

Dates limites de réponse : entre le 19 et le 23 mai, 5 jours. Le 24 mai, 4 jours et ensuite 3 jours 

Je renonce

L1 ECO GESTION  Brest

CPGE ECS, lycée Chateaubriand 

Rennes

L.S. n° 100

Je renonce

L1 ECO GESTION  Brest

CPGE ECS, lycée Chateaubriand 

Rennes

CPGE ECS, lycée La Pérouse-Kérichen

Brest

DUT GEA DUT Quimper

L.S. n° 90



Pour préparer la vie étudiante:

Bourse et logement:

Créer son dossier social étudiant (DES) jusqu’au 15 mai sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr pour demander une bourse 
et/ou un logement

Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent 
être effectuées jusqu’à la rentrée en septembre



Des services d’assistance tout 
au long de  la procédure

> Le numéro vert : 0 800 400 070
(Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 
@Parcoursup_info
@Parcoursupinfo
@Devenir Etudiant



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 


