
PARCOURSUP 
(LOGO)

Nouvelle plateforme d’inscription dans le Supérieur



QU’EST-CE QUE 
PARCOURSUP?

La plateforme nationale d’admission en première 
année des formations de l’enseignement supérieur

Cette plateforme permet aux lycéens :
  - de se pré-inscrire, de trouver des informations sur les 
formations

 - de déposer leurs vœux de poursuite d’études

 - de répondre aux propositions d’admission des établissements 
de l’enseignement supérieur



LES ETAPES CLES DE LA 
PROCEDURE
  Du 22 janvier 2018 au 14 mars 2019

 Inscription et création du dossier
 Saisie des vœux (jusqu’à 10 sans classement)

Du 15 mars au 3 avril  2019
Finalisation du dossier et confirmation des vœux 

Du 15 mai au 19 juillet
Réception et acceptation des propositions d’admission

Du 25 juin au 14 sept 
 Phase complémentaire

Inscription administrative 



DU 22 JANVIER AU 14 MARS

Inscription et création du dossier 
ParcourSup 

Saisie des vœux (10 maxi)



DU 15 MARS AU 3 AVRIL

Finalisation des dossiers avec les 
éléments demandés pour chaque 
formation souhaitée

Confirmation de chaque vœu
(depuis « Parcoursup 2018 », tous les dossiers sont dématérialisés)



DU 22 JANVIER AU 14 MARS
 Vous munir de :
 - N° INE transmis par le professeur principal (9 chiffres+2 lettres)

 - Mail valide  et numéro de portable

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

 Ensuite
 - vérifiez attentivement, corrigez et complétez , si nécessaire toutes les 

informations déjà pré-remplies



DU 22 JANVIER AU 14 MARS
 Au cours de la création de votre dossier, il vous est attribué un 
numéro de dossier et il vous est demandé de définir votre mot 
de passe, en respectant les contraintes qui vous sont données.

 Conservez soigneusement ces 2 identifiants qui vous seront 
demandés à chaque nouvelle connexion à votre dossier.



DU 22 JANVIER AU 14 MARS
 Saisie des vœux

 Vos vœux peuvent porter sur tous les types de formations :
  - sélectives (ex: BTS, CPGE, DUT, Ecoles, etc.)
- non-sélectives (licences, PACES) 

dans les établissements de votre choix!







Menus 
déroulants



Détails sur la 
formation







FORMATIONS CONCERNÉES PAR 
PARCOURSUP

 Licences universitaires (1ère année en université)

 · PACES, donnant accès à 4 filières : médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique

 · BTS (brevet de technicien supérieur)

 · DUT (Diplôme universitaire de technologie) , · DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)

 · DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

 · CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles)

 · DMA (Diplôme des Métiers d’Art)

 · DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)

 · les 20 Écoles Nationale Supérieures d’Architecture publiques, rattachées au ministère de la Culture

 · MANAA (Mise À Niveau en Arts Appliqués) et MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie)

 · la plupart des formations d’écoles d’ingénieurs et en ingénierie des écoles supérieures d’art

 · la plupart des écoles de commerce

 · des formations paramédicales et sociales dont les DTS en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et les DE manipulateur 
d’électroradiologie médicale

 Et depuis cette année :

 · IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et EFTS (Etablissement de formation en Travail Social)



DU 22 JANVIER AU 14 MARS
 Ne sont pas concernés :

 - les formations privées hors contrat (CCI par ex.)

- certaines écoles de commerce

- certaines écoles supérieures d’art hors ministère de la culture

- certaines écoles d’ingénieur

- Sciences Po et  les IEP ( Instituts d’Etudes Politiques ) 

- Université PARIS Dauphine

- certaines écoles paramédicales et sociales



DU 22 JANVIER AU 14 MARS
Saisie des vœux : 
De 1 à 10 vœux en formation sous statut étudiant 
non ordonnés mais motivés

  De 1 à 10 vœux en alternance supplémentaires
20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux 
multiples

 Les vœux portent sur des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles, 
etc.) ou non sélectives (licences, PACES) sur l’ensemble du territoire.



QU’EST-CE QU’UN VŒU?

Un vœu correspond au choix d’une formation 
dispensée par un établissement :

ex : BTS Assurance à TOUCY

Mais vous pouvez aussi formuler des vœux multiples
 
ex : BTS Assurance

Toucy (89)
Mercurey (71)

1 vœu 2 sous-voeux



VOEUX MULTIPLES
Les formations en licence et PACES (hors PACES IDF) 
ne sont pas concernées par les vœux multiples

Ex: licence de Droit à l’université de Dijon 
1 vœu1 lieu



VŒUX MULTIPLES
Un vœu multiple correspond au choix d’une formation souhaitée et 
à des sous-vœux  géographiques (10 sous-vœux géographiques par vœu 
multiple)

Ex :

 Léo demande un BTS Métiers de la chimie dans 5 établissements

-> 1 vœu et 5 sous-vœux

                        un DUT Chimie dans un établissement
->1 vœu et 1 sous-vœu

                        une CPGE MPSI dans 3 établissements avec et sans internat
->1 vœu et 3 sous-vœux

          deux licences Mention Physiques dans 2 universités
         -> 2 voeux

5 vœux 
et 8 sous-
vœux  



VŒUX MULTIPLES
Attention! Vous avez la possibilité de formuler 
jusqu’à 10 sous-vœux par vœu multiple avec 
un maximum  de 20 sous-vœux au total.

Donc si vous faites 2 vœux multiples avec 
chacun 10 sous-vœux, vous avez atteint le 
quota! 



VŒUX MULTIPLES
 Cas particuliers des écoles de commerce et des écoles 
d’ingénieurs organisées en réseaux d’établissements :

 - le concours commun est un vœu et chaque école du réseau 
correspond à un sous-vœu

- le nombre de sous-vœux n’est pas limité!

  ex : le concours GEIPI Polytech concerne 33 écoles : 
 Le concours = 1 vœu
 Je peux postuler si je le souhaite aux 33 écoles 



VŒUX MULTIPLES

IFSI (instituts de Formation en soins 
infirmiers) et EFTS (établissements de 
formation de travailleurs sociaux) 
viennent d’intégrer la plate forme.
Pour ces formations, le nombre de sous-
vœux n’est pas limité



CESURE
 Qu’est-ce? C’est la possibilité de suspendre temporairement pour acquérir 

une expérience utile pour sa formation ou favoriser son projet (partir à 
l’étranger, projet associatif ou entreprenarial…)
La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire à une année
La demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup
L’information est portée à la connaissance de l’établissement uniquement au 

moment de l’inscription administrative
Dès que le lycéen a accepté définitivement une proposition d’admission, il 

contacte la formation pour connaître les modalités pour déposer sa demande de 
césure

La césure n’est pas accordée de droit : une lettre de motivation précisant les 
objectifs doit être adressée au directeur de l’établissement



CESURE
Avantages :

 Le candidat peut demander le maintien de ses bourses 
pendant la durée de la césure

 Le lycéen est bien inscrit dans la formation qu’il accepte et 
bénéficie du statut étudiant

pendant toute la période de césure

 Il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la 
césure



MOTIVÉS!
 Chaque vœu doit être motivé:

 La fiche d’orientation pour préparer le premier conseil de classe vous a 
permis de mener un premier travail de réflexion sur vos ambitions ou votre 
projet ou absence de projet…elle peut servir de base

 Sur ParcourSup : vous avez des informations sur : le contenu des 
formations, les attendus, les éléments pris en compte par l’établissement 
d’accueil pour l’examen du dossier, le taux de passage en 2ème année, le 
taux de réussite au diplôme, le taux d’insertion professionnelle

 Les poursuites d’études, les métiers auxquels conduit la formation

 Mais surtout les capacités d’accueil en 2019, le nombre de candidats et le 
nombre d’admis en 2018



LES ATTENDUS!??
Ce sont les connaissances et compétences 
attendues qui permettent d’optimiser la 
réussite dans la filière, mention choisie! 

Ils sont définis au niveau national et 
peuvent être complétés par chaque 
établissement selon ses spécificités.



Les attendus sont 
confrontés au profil de 

l’élève



DÉBUT MARS 
LA FICHE AVENIR

Transmise via ParcourSup, 
Remplie par les enseignants pour chaque vœu 
formulé
Examinée par les établissements d’enseignement 
supérieur choisi
    Vous y avez accès dès le 15 mai 

Elle est étudiée au moment du 2ème conseil de classe de 
l’année



LES REPONSES
Comment êtes vous informé des propositions de réponses?

 Via l’application PARCOURSUP téléchargée sur le téléphone portable

 Par mail , adresse valide , régulièrement consultée 

Dans la messagerie intégrée au dossier 

 Adresse mail et tel portable des parents peut être renseignée sur la plateforme/Dossier candidat/profil

Pendant les épreuves écrites du bac, 
les élèves ne seront pas sollicités

A partir 
du

15 mai



LES REPONSES
 De Quel Type?

A partir 
du

15 mai

Pour une formation sélective (BTS, DUT, CPGE, écoles…)
OUI -> Proposition d’admission

NON 
En attente d’une place 

Pour une formation sélective (BTS, DUT, CPGE, écoles…)
OUI -> Proposition d’admission

NON 
En attente d’une place 



LES REPONSES
 De Quel Type?

Pour une formation non sélective (licence)
OUI -> proposition d’admission
OUI SI -> proposition d’admission aménagée
En attente d’une place

A PARTIR DU 15  MAI



LES REPONSES
 Proposition d’admission aménagée… KESAKO?

 OUI SI correspond à une proposition d’admission avec un parcours de formation 
personnalisé.

 L’organisation de la formation sera articulée autour de la progression de 
l’étudiant 

Remise à niveau
Soutien

Tutorat
Cette proposition est non négociable

A partir du 15 mai



LES REPONSES 
 Quels délais pour répondre aux propositions ?
 Ils seront indiqués sur la plateforme

 Pas de réponse du 17 au 24 juin (épreuves du bac)

 5 jours du 15 au 19 mai
 3 jours du 20 mai au 19 juillet

Attention !  Faute de réponse dans les délais, 

la place est libérée pour un autre

A PARTIR DU15 MAI



LES REPONSES
 Paul a émis 8 vœux et a reçu 5 « non », 2 «  en attente » et 1 
« oui » 

 il accepte la proposition (ou y renonce)

 s’il souhaite, il demande à conserver tout ou partie de 
ses vœux en attente (Paul doit le signaler pour chacun 
d’entre eux sur ParcourSup)

 il consulte les modalités d’inscription administrative de 
la formation acceptée

A PARTIR DU 15 MAI



LES RÉPONSES
 Leila a émis 7 vœux et a reçu 3 « oui » (ou « oui-si ») et 4 «  en attente »:

elle doit accepter une seule proposition parmi les 3 « oui » et 
renoncer aux autres propositions

si elle le souhaite, elle demande à conserver tout ou partie de ses 4 
vœux en attente (Leila doit le signaler pour chacun d’entre eux sur 
ParcourSup)

elle consulte les modalités d’inscription administrative de la 
formation acceptée

A PARTIR DE MI-MAI



LES REPONSES
 Chloé a émis 6 vœux et n’a reçu que des  réponses « en 
attente » :

Chloé doit attendre que des places se libèrent au fur et à mesure que 
les autres candidats renoncent à certains de leurs vœux. Elle 
peut elle-même à tout moment renoncer, si elle le souhaite, à 
certains de ses vœux en attente!

A PARTIR DE MI-MAI



LES REPONSES
 Raphaël a émis 9 vœux en filières sélectives et n’a reçu que 
des « non »

Après le bac, la commission d’accès à l’enseignement supérieur est 
activée, Raphaël doit la solliciter  pour recevoir des propositions 
de formation. Les préférences qu’il a exprimées dans 
ParcourSup sont utilisées pour trouver des formations ayant 
des places disponibles qui correspondent le mieux à ses 
attentes

A PARTIR DE Mi-MAI



BOURSES
 Le dossier Social Etudiants (ou DSE)

Procédure unique de demande de bourse et de logement de 
résidence universitaire

Le futur étudiant doit faire sa demande par internet à partir du 
15 janvier sur le site

messervices.etudiant.gouv.fr

    pour la rentrée universitaire avant d’avoir le résultat de ses 
examens.

Une simulation en ligne est possible tout au long de l’année.

A partir d
u 

15 janvier





BOURSES

Mr VAUCAMPS, Assistant de Service Social est présent 
les lundi et vendredi au sein de la cité Pierre Larousse 
.

Son bureau est jouxté à l’infirmerie.
Prises de RDV à l’infirmerie



DES SERVICES 
D’ASSISTANCE 
 Le numéro vert : 0 800 400 070

 La messagerie contact depuis le dossier candidat

 Les réseaux sociaux pour suivre l’actu Parcoursup :
 @Parcoursup_info

 @Parcoursupinfo

 @Devenir Etudiant



PARCOURSUP

Mme GLISE Psychologue de l’éducation nationale spécialisée en Orientation

Permanences au lycée le lundi après-midi et le vendredi matin

Cahier de RDV à la vie scolaire

Permanence au CIO le jeudi après midi de 13h30 à 17h30

12 bis, bd Gallieni – 89000 AUXERRE

tel: :03,86,52,13,13

Le CIO est ouvert pendant les vacances.

 
Tout se passera bien!



 LIENS UTILES
 https://www.youtube.com/watch?v=wuoB352ZlK8

 https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo

https://www.parcoursup.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=wuoB352ZlK8
https://www.youtube.com/watch?v=wuoB352ZlK8
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tutosvideo
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