
 
 

PARCOURSUP 
 



DEPUIS LE 20 DÉCEMBRE : 
CONSULTATION DE LA PLATEFORME PARCOURSUP  

 



LE CALENDRIER 



PREMIERE ETAPE 
DECEMBRE JANVIER : INFORMATION 



PREMIERE ETAPE 
DECEMBRE JANVIER : INFORMATION 

Depuis le 20 décembre : 

Les élèves s’informent sur leur orientation 
notamment sur le site www.terminales2018-2019.fr 

 

Fin du trimestre : premier conseil de classe 

• Prendre connaissance des projets de l’élève 

• Formuler des recommandations 



 

 www.terminales2018-2019.fr 
 

 



WWW.TERMINALES2018-2019.FR 

• Découvrir les filières. 
• Comprendre le contenu des formations et 

les compétences attendues. 
• Découvrir les parcours. 
• Connaître les caractéristiques des 

différentes filières. 
• Echanger avec un conseiller.  



 

DEUXIÈME ÉTAPE 
22 JANVIER – 03 AVRIL 2019 



DEUXIÈME ÉTAPE 
22 JANVIER – 03 AVRIL 2019 

• Tout au long du 2ème trimestre 
• Fin de la réflexion 
• Journées portes ouvertes dans les établissements du supérieur. 

 

• Du 22 janvier au 14 mars :  
• Création du dossier candidat sur PARCOURSUP.  
 

• Formulation de 10 vœux. 
• Jeudi 14 mars, dernier jour pour formuler les vœux.  

 

• Février - mars :  
• 2ème conseil de classe et la fiche Avenir.  
 

• 03 avril  : dernier jour pour  
• Finaliser le dossier et confirmer chacun des vœux.  

 

• Avril - Mai:  
• Les formations examinent les vœux formulés par les candidats.  



DEUXIÈME ÉTAPE 
FORMULER DES VOEUX 

• Le vœu : une formation et un établissement.  

 

• Choix de formations sélectives (DUT, BTS, écoles, 

CPGE…) et non sélectives (licences, PACES).  

 

• Les vœux ne sont pas classés mais motivés.  

 

• Un espace spécifique permet de décrire en 

quelques lignes le projet d’études en précisant les 

types de formations qui ont sa préférence. 

 



DEUXIÈME ÉTAPE 
FORMULER DES VŒUX MULTIPLES 

• Choix d’une formation parmi un 

regroupement. 

 

• Il compte pour un seul vœu.  

 

• Composé de sous-vœux qui correspondent 

à une formation dans un établissement.  



DEUXIÈME ÉTAPE 
FORMULER DES VŒUX MULTIPLES 

BTS  
• Sont regroupés par spécialité.  

• Les établissements qui 

proposent la même spécialité 

correspondent à un sous-

vœu.  

CPGE  
• Sont regroupés par voie.  

• Les établissements qui 
proposent une même voie 

correspondent à un sous-

vœu.  

 

PACES 
• Formulation d’un vœu puis de 

sous-vœux pour chaque 

établissement souhaité.  

 

Pour chacune de ces formations, le nombre de sous-vœux est limité à 7.  



DEUXIÈME ÉTAPE 
CONFIRMER SES VŒUX 

03 AVRIL au plus tard ! 
• Compléter le dossier pour chaque vœu.  

• Confirmer les vœux.  



TROISIÈME ÉTAPE :  
RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 

 



• A partir du 15 mai : Réponse aux vœux des lycéens  

• Si plusieurs réponses « oui » le futur étudiant doit en 

choisir une, sans renoncer aux candidatures  sur 

lesquelles il n’a pas encore obtenu de réponse.  

• Confirmer les listes d’attente.  
 

• Du 17 au 24 juin : suspension de la procédure pendant 

les épreuves du bac 

 

• Avant le 19 juillet : confirmation de l’inscription dans 

l’établissement du supérieur accepté.  

TROISIÈME ÉTAPE 
CONFIRMER SES VŒUX 



Gestion des alertes :  

• Sur le portable et l’application Parcoursup. 

• Dans la messagerie personnelle.  

• Dans la messagerie Parcoursup.  

TROISIÈME ÉTAPE :  
RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 



TROISIÈME ÉTAPE : CHARLOTTE. 
ELLE A FAIT 8 VŒUX, TOUS CONFIRMÉS.  

15 mai : réponses des établissements 18 mai : réponses de Charlotte 



TROISIÈME ÉTAPE : CHARLOTTE. 
LE 21 MAI, ELLE REÇOIT DE NOUVELLES PROPOSITIONS POUR LE DUT « G ».  

Etats des vœux de Charlotte  
au 20 mai 

 

Charlotte reçoit une nouvelle réponse 
le  21 mai 

 

Réponse de Charlotte  
le 23 mai 

 



Attention : sans réponse à une proposition d’admission, tout est annulé. 

Délais de réponse : pour une réponse reçue 
entre… 

• Le 15 et le 19 mai : 5 jours pour répondre.  

• A partir du 20 mai : délais de 3 jours.  

 

Délais de réponse suspendus pendant la 
semaine du baccalauréat.  

TROISIÈME ÉTAPE :  
RÉCEPTION ET ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 



LA PHASE COMPLÉMENTAIRE 



LA PHASE COMPLÉMENTAIRE 

• A partir de mai : 

• La commission d’accès au supérieur, pilotée par le 

recteur, propose une affectation proche de ses vœux 

initiaux aux bacheliers qui n’ont eu aucune réponse.  

 

 

• Septembre:  

• Fin de l’affectation.  



A PARTIR DES RÉSULTATS DU BAC 

• Effectuer son inscription administrative dans 
l’établissement qu’il va intégrer.  

 

• Les formalités sont propres à chaque 
établissement (modalités d’inscription 
indiquées sur Parcoursup, ou contacter 
l’établissement).  

Avant le 19 juillet : confirmation de l’inscription dans la formation choisie.  


