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Être candidat
 dans l’enseignement 

supérieur français



Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de 
l’enseignement supérieur en France

Cette plateforme permet : 

• De créer son dossier de préinscription

• De trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur

• De saisir ses vœux

• De compléter son dossier

• De confirmer ses vœux

• De recevoir et de répondre aux propositions d’admission des établissements

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

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


Les formations accessibles via www.parcoursup.fr

Parcoursup regroupe la très grande majorité des formations du premier 
cycle de l’enseignement supérieur en France

Près de 13500 formations en 2018 et encore plus en 2019
• Des formations sélectives : CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles), BTS, DUT, écoles de 

commerce, écoles d’ingénieurs, etc.

• Des formations non-sélectives : Licences et PACES (Première année commune aux études de santé)

De nouvelles formations en 2019
• Les instituts de formations en soins infirmiers (IFSI) et les instituts régionaux de travail social (IRTS)

• De nouvelles écoles de management (les 9 écoles du concours Atout+3…)

• De nouvelles écoles d’ingénieurs (Les écoles du réseau Fésia devenu France Agro 3 et de l'ICAM…)

Formations hors Parcoursup
• L’Université Paris Dauphine

• Science Po Paris et les IEP (Instituts d’études politiques)

• Certaines écoles supérieures d’arts, de commerce, d’ingénieurs 

• Certaines écoles privées spécialisées des arts appliqués, de gestion, transport, etc.

Pour toutes les formations en dehors de Parcoursup, il convient de s’adresser directement aux 
établissements concernés pour s’informer sur les modalités d’admissions. 

http://www.parcoursup.fr/


PLAN ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

LE CALENDRIER : LES ÉTAPES CLÉS

•·         Du 22 Janvier au 14 Mars 2019 18 h 00

Inscription sur Parcoursup et création du dossier candidat

Formulation des vœux (10 vœux maximum) sans les classer 

•·         Du 14 mars au 3 Avril 2019 inclus

Constitution des dossiers

Confirmation des vœux 

•·           3 Avril : Dernier jour pour finaliser le dossier avec les éléments demandés par les 

formations et confirmer chacun des vœux. 

•·         Du 15 mai  au 19 juillet 2019

Consultation des réponses des formations sur la plateforme

Réception des propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. Répondre dans les 

délais indiqués sur la plateforme.

•·          25 Juin 2019 : Ouverture de la phase complémentaire

•·         Eté 2019 : Inscription administrative dans la formation 



Inscription et saisie des vœux

Du 22 janvier au 14 mars 2018 

Page d’accueil du portail : 
« Accéder à mon dossier »

 Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE communiqué par email par Mr Lasnelt

Saisir son adresse mail cette adresse mail doit être active et être consultée fréquemment

Une fois l’inscription commencée, l’adresse mail doit être confirmée avant de se déconnecter

Retenir son numéro d’inscription : ce numéro sera l’identifiant du candidat pour toute la  
procédure

Définir un mot de passe

Compléter les informations concernant l’état-civil et la scolarité 

Saisir les bulletins de note de première et de terminale 



L’essentiel sur les vœux

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 (hors écoles 
d’ingénieurs et de commerce et PACES Ile de France)

Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

Les vœux ne sont pas classés

Une réponse pour chaque vœu

Possibilités de vœux multiplesu
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PLAN ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER CHACUN VERS LA RÉUSSITE

SAISIR SES VŒUX MULTIPLES

 le lycéen peut faire des vœux multiples :
• le vœu multiple compte pour un seul vœu 

• Un voeu multiple permet de choisir la ou les formation(s) souhaitée(s) parmi un ensemble de 
formations qui sont regroupées par type, spécialité ou mention.

• Certaines formations (formations d’ingénieur, par exemple) sont regroupées en « vœux 
multiples » : dans ce cas, vous sélectionnez les sous-voeux de votre choix, sans les ordonner. 
Quel que soit le nombre de sous-voeux choisis, un vœu multiple compte pour un seul vœu.

Exemple : Max demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements

à Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Métiers de la chimie » comptent pour 1 

vœu et 7 sous-vœux quelle que soit 



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Du 14 mars au 3 avril 2019 

Confirmer ses vœux au plus tard le 3 avril
• si un vœu n’est pas confirmé après le 3 avril, le vœu est supprimé

• Les vœux doivent être validés et le dossier complet
●  compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé, 

document(s) à joindre via la plateforme.

● Le dossier doit être complet

● Pour chaque formation demandée, il faut saisir votre projet de formation motivé et les 
éventuels autres éléments demandés (ex : CV) et joint les pièces demandées (Ex : 
attestation)

Rappel : impossible de saisir de nouveaux vœux après le 14 mars

IMPOSSIBLE DE FAIRE DE NOUVEAUX VOEUX  après le 14 mars



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Du 15 mars au 3 avril 2019 

Conseil de classe du 2ème trimestre
• Il examine les vœux des lycéens

• Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir

La fiche Avenir :
• Est transmise directement par l’établissement par la plateforme à chaque 

établissement de l’enseignement supérieur concerné

• Est consultable par les élèves et leurs familles sur parcoursup.fr à partir des 
premières réponses des établissements du supérieur : mi-mai

• Elle comprend :

• Les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par 
discipline, positionnement dans la classe)

• l’appréciation complémentaire du professeur principal

• l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir)



16/12/2018

QUESTIONNAIRES DROIT & SCIENCES
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Des questionnaires d’auto-évaluation pour aider les lycéens dans leur réflexion :

> Des questionnaires qui ne concernent que certaines formations : ces 
questionnaires concernent les candidats qui souhaitent se porter candidats pour 
une Licence de Droit ou l’une des 14 mentions de Licences scientifiques, que la 
licence fasse ou non partie d'un portail 

>  Des questionnaires obligatoires  
Des questionnaires à remplir pour finaliser son dossier jusqu’au 3 avril (inclus)

> Les questionnaires sont accessibles sur le site Terminales2018-2019

> Une attestation à télécharger pour finaliser son dossier : Une attestation 
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2018-2019 qui devra être jointe 
au dossier de candidature. Cette opération devra être réalisée au plus tard le 3 avril 
inclus. 

               

http://www.terminales2018-2019.fr/


16/12/2018 11

RUBRIQUE « MA PRÉFÉRENCE  »

Rubrique « Ma préférence » sera composée de 2 parties qui devront obligatoirement être 
remplies pour finaliser le dossier candidat : 

- Une partie où le candidat doit exprimer en quelques phrases ses préférences entre les vœux 
formulés et ou pour un domaine particulier. Ces informations seront nécessaires pour les 
candidats accompagnés par les commissions académiques durant la phase d’admission. 

- Une seconde partie où le candidat doit indiquer s’il a formulé ou envisage de formuler des 
vœux dans des formations hors Parcoursup. Il doit également préciser s’il a des projets 
professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme. 

IMPORTANT : ces informations sont confidentielles et ne sont donc pas transmises aux 
formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les candidats durant la procédure et 
de mieux analyser leurs motivations et besoins.



Examen des dossiers

Avril - Mai

Les établissements de l’enseignement supérieur étudient les vœux 
formulés par les candidats

Ils étudient :

• la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans chaque 
matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef d’établissement)

• le projet de formation motivé de l’élève

• les notes de 1ère et terminale

• les autres éléments éventuellement demandés (ex : dossier artistique …)

Pour les formations non-sélectives
L’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage maximum de candidats ne 
provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence.

Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger sont 
assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur 
candidature.



16/12/2018

RÉCEPTION DES RÉPONSES ET ACCEPTATION DES 
PROPOSITIONS 

> Le 15 mai : le lycéen prend connaissance des réponses des 
établissements pour chaque vœu confirmé

> Il répond à TOUTES  les propositions d’admission 
envoyées, en respectant leur ordre d’arrivée et les délais 
de réponse indiqués pour chacune et choisit ou non de 
maintenir en attente les éventuels autres vœux

> Interruption des propositions pendant les épreuves 
écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin et suspension des 
délais  de réponse aux propositions 
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A partir du 
15 mai



Réception – Acceptation des propositions et 
inscriptions

15 Mai – 19 Juillet 2019

• Les réponses des formations sont disponibles à partir de mi-mai

• Ces propositions sont faites au fur et à mesure et en continu

• Une réponse est faite pour chaque vœu; 

• Les délais des réponses  : accepter ou refuser

Entre le 15 et 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

A partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

REPONSES DES ETABLISSEMENTS

Pour une formation sélective 
(BTS, DUT, CPGE, écoles)

• Oui (proposition d’admission)

• Oui – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)

• Non

Pour une formation non sélective
(licence, PACES)

• Oui (proposition d’admission)

• Oui-si (proposition d’admission)

• Oui – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)

• Oui-si – en attente d’une place
(la position dans la liste d’attente est affichée)

Oui-si est une proposition d’admission avec un parcours de formation personnalisé 



Réception – Acceptation des propositions et 
inscriptions

15 Mai – 19 Juillet 2019

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

Oui

Oui - En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence, PACES)

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

Oui

Oui-si

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Oui - En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

Il maintient ou renonce

Oui-si - En attente d’une place

ou

Il maintient ou renonce

REPONSES DES CANDIDATS



16/12/2018

COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES 

>  Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente
• Il accepte la proposition (ou y renonce) 
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne 

fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux 
en attente et ils sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

>  Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente
• Il doit  faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer aux 

autres qu’il a reçues pour ne pas monopoliser les places
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne 

fait rien après avoir accepté une proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux 
en attente et ils sont supprimés automatiquement

• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
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16/12/2018

COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES  

>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

>  des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer 
à leurs propositions

>Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a formulé que des 
vœux pour des formations sélectives)

>  dès le 15 mai, il peut demander un conseil ou un accompagnement, individuel ou 
collectif, dans son lycée  pour envisager d’autres choix de formation et formuler des 
nouveaux vœux en phase complémentaire dès le 25 juin. 
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16/12/2018

PHASE D’ADMISSION : LES 3 POINTS D’ÉTAPE 

Les candidats qui, avant l’un de ces deux points d’étape, ont déjà accepté définitivement 
une proposition d’admission ne sont pas concernés.

 2 points d’étape pour confirmer ses choix :

>  Point d’étape 1 : 25 juin (jusqu’au 27 juin 2019)

>  Point d’étape 2 : 6 juillet (jusqu’au 8 juillet 2019)

Pour ces deux points d’étape : 

Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux : ils doivent indiquer les vœux « en 
attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier. 

Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un ou des vœux en 
attente : ils doivent confirmer la proposition acceptée et indiquer les vœux « en 
attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur dossier.

> Point d’étape 3 : du 17 au 19 juillet 2019

Les candidats qui ont accepté une proposition mais ont maintenu un/des vœu(x) en 
attente devront, dans la période définie, confirmer leur choix d’inscription dans la 
formation acceptée.
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Phase complémentaire et CAES

Du 25 juin au 14 septembre 2019

Phase complémentaire :
• Elle permet de formuler des nouveaux vœux (10 vœux) 

• Les vœux pour la phase complémentaire en concernent que les formations disposant de 
places vacantes

• Les vœux peuvent être effectués au fur et à mesure de cette phase, de nouvelles 
formations peuvent apparaitre au fur et à mesure de la procédure

• Un candidat ne peut pas postuler pour une formation pour laquelle il a été refusé en 
phase principale

Commission d’accès à l’enseignement supérieur
Les candidats auxquels aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre la procédure 
nationale de préinscription peuvent demander un accompagnement par une Commission d’accès 
à l’enseignement supérieur (CAES). Cette commission placée sous l’autorité d’un recteur 
accompagne les candidats pour trouver des solutions d'inscriptions dans l'enseignement 
supérieur.
Les candidats […] préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger, 
doivent adresser, via la plateforme, leur demande auprès du recteur de l’académie de leur choix.



16/12/2018

INSCRIPTION DANS SON ÉTABLISSEMENT 
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 :

• Jusqu’au 19 juillet, s’il a accepté définitivement la proposition d’admission avant 
le 15 juillet

• Jusqu’au 27 août, s’il a accepté et confirmé la proposition d’admission après le 15 
juillet

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 
• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat 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 obligatoirement télécharger sur la plateforme une 
attestation de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup.
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Les ressources pour s’informer

http://www.terminales2018-2019.fr/ http://quandjepasselebac.education.fr/

http://www.mooc-orientation.fr
/

http://www.monorientationenligne.f
r

http://www.terminales2018-2019.fr/
http://quandjepasselebac.education.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/


16/12/2018

LA PRÉPARATION DE LA VIE ÉTUDIANTE

Un calendrier articulé avec Parcoursup :

> Bourse et logement
• Créer son dossier social étudiant (DSE) 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; vous pouvez consulter : 

https://trouverunlogement.lescrous.fr/

> Santé 
• Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité 

Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire. 
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Toutes les infos sur la vie étudiante sur  www.etudiant.gouv.fr 

Entre le 15 janvier et le 
15 mai

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://trouverunlogement.lescrous.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr

