


PARCOURSUP est un TELESERVICE 
NUMERIQUE qui met en relation les 
CANDIDATS et les ETABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL

CANDIDAT

ETABLISSEMENT 
D’ACCUEIL

PARCOURSUP

Qu’est-ce que PARCOURSUP ?



 trouver des informations sur les 
formations

 déposer des vœux de poursuite 
d’études 

 répondre aux propositions
d’admission

Il permet de :
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Les vœux peuvent porter sur de très nombreux 

établissements et presque tous les types de formations

 Sélectives :  BTS, DN MADE, DMA , formations 
paramédicales et sociales du supérieur, certaines 
licences, Ecoles… 

 Non sélectives : la majorité des licences (attention, 
cela ne veut pas dire que tout le monde peut être pris, 
les places sont néanmoins limitées !)

Formations concernées



Focus sur le DN MADE

 Le diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE) a

pour but l’acquisition de connaissances et de compétences

professionnelles dans les différents champs des métiers d’art et du

design. En 3 ans, le cursus prévoit une spécialisation progressive et

une individualisation du parcours (+stage).

 Remplace les BTS design, MANAA et la plupart des DMA

 14 Mentions

 Chaque établissement propose une spécialité différente

 Poursuites d’études possibles 



Formations non concernées

Certaines formations ne sont pas concernées :

 Les formations du privé hors contrat

 Certaines écoles d’art

 MC, FCIL (sauf certaines dans le domaine du social et 
du bâtiment)

 Les formations de type CAP, Bac pro

Si la formation à laquelle vitre enfant s’intéresse ne figure pas dans Parcoursup, 

adressez-vous directement à l’établissement concerné pour vous informer sur les 

modalités d’admission.



1.Je m’informe



 J’utilise la carte interactive pour rechercher les 
formations, s’informer et émettre des vœux 



Qu’est-ce que le taux d’accès ?

 C’est le pourcentage des candidats dans cette 
formation en 2020 dont le classement leur 
permettait de recevoir une proposition en 
procédure principale.

Exemple : si 400 candidats ont fait un vœu et 
que le dernier candidat à avoir reçu une 
proposition en procédure principale était classé 
100e, alors le taux d'accès est de 25%.



 J’utilise la carte interactive pour rechercher les 

formations, s’informer et émettre des vœux 
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Exemple

Rectorat de Bordeaux SAIO



Exemple (suite)
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Exemple (suite) 
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Exemple (suite) 
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 J’utilise la carte interactive pour rechercher les 

formations, s’informer et émettre des voeux
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Exemple



2. Je formule des 

vœux
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Phase 1 : Création du dossier

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

 Identifiant National Élève (INE)

 Adresse mail valide

 Dernier avis d’imposition pour les simulations de bourse 
et demandes d’internat

 Ce qu’il faut faire ensuite

 Noter son n° de dossier

 Définir un mot de passe et le conserver précieusement





Combien de vœux ?

Un vœu est le choix d’une formation dispensée 
par un établissement ou par un groupement 
d’établissement (cas des vœux multiples)

 1 à 10 vœux sous statut étudiant

+   1 à 10 vœux sous statut d’apprenti



Les vœux multiples

 Formations regroupées par type, spécialité ou 
mention, comme par exemple :
 BTS regroupés par spécialité à l'échelle nationale

BTS prothésiste dentaire dans 5 établissements différents
= 1 vœu, 5 sous-vœux

 DNMADE regroupés par mention à l'échelle nationale

DNMADE mention objet dans 7 établissements
= 1 vœu, 7 sous-vœux

Il est alors possible de mettre 20 sous-vœux pour l’ensemble des 
vœux multiples de BTS, DNMADE etc (10 sous-vœux max. pour un 
vœu) – cas particuliers pour les formations sanitaires et sociales

A noter : rassurez-vous, dans votre dossier Parcoursup, un compteur de vœux permet de 
suivre les vœux multiples et sous-vœux formulés.



Rectorat de Bordeaux SAIO
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Exemple :



À noter sur la saisie des vœux 

 Les vœux ne sont pas hiérarchisés : ils 
doivent être souhaités et motivés

 Dans votre académie ou en dehors ( sauf pour les 

licences non sélectives =priorité géographique)

 Aucun vœu ne pourra être rajouté après le 11 
Mars (mais possibilité d’en enlever)

 Chaque vœu doit être confirmé avant le 8 
Avril



Phase 2 : Finalisation des vœux

Jusqu’au 8 Avril

 Compléter chaque candidature (sinon, confirmation impossible)

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

 Fournir les documents demandés

 Valider chacun de ses vœux

 Il leur est aussi demandé de :

saisir ses préférences dans le cadre «Préférence et autres projets » 
(données confidentielles, connues seulement par la commission de 
recours)

Compléter (non obligatoire) la rubrique « activités et centres d’intérêts » 
(stages, pratiques sportives, expériences bénévoles etc.)



Rectorat de Bordeaux SAIO
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Dossier électronique : pas de dossier à 

envoyer

Attention : le vœu doit être confirmé

au plus tard le 2 avril 2020



Rectorat de Bordeaux SAIO
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Rectorat de Bordeaux SAIO
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Du 8 Avril au 24 Mai : L’EXAMEN DES VŒUX PAR 

LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 

Les dossiers et les projets des lycéens sont transmis pour examen 
par les établissements d’enseignement supérieur 

> 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 par l’élève, éventuellement la rubrique 
« activités et centres d’intérêts »

> les notes de 1ère et terminale

> les autres éléments éventuellement demandés par certaines formations

Votre candidature est anonymée et l’établissement n’a pas accès à votre liste 
de vœux !
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3. Je réponds aux 

propositions



Phase 3 : Propositions et réponses

À partir du 27 mai

 Chaque candidat reçoit des réponses pour chaque vœu et 
sous-vœu, signalées par l’appli (smartphone-PC), mail et 
SMS (+ possible pour les parents aussi).  Réponses reçues 
au « fil de l’eau », mise à jour des propositions tous les 
matins

 Plusieurs types de réponses : 
 Formation sélective de type DNMADE, BTS..

 « Oui »
 « Non »
 « En attente »

 Formation non sélective de type Licences universitaires
 « Oui »
 « Oui, si… »
 « En attente »



Propositions et réponses

 « Oui, si… » - exclusivement pour les licences -

 Proposition d'admission avec un parcours de 
formation personnalisé selon la progression de 
l'étudiant : Par exemple
 Remise à niveau

 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



Cas de l’apprentissage

> Pas de date limite pour formuler des vœux en 
apprentissage (pour la majorité des formations en 
apprentissage)

 Les réponses que vous pouvez recevoir du centre de formation 
sont :

- « Retenu sous réserve de la signature d’un contrat 
d’apprentissage » (le lycéen doit rechercher un employeur)

- « Refusé par la formation en apprentissage » (néanmoins, si le 
futur apprenti se présente auprès de l’établissement de 
formation avec un contrat signé par un employeur, 
l’établissement devra l’accepter s’il lui reste des places 
disponibles).



Comment répondre aux propositions ?

 Chaque candidat doit répondre aux propositions 
d'admission « Oui » et « Oui, si »
 Réponses reçues le 27 Mai : 5 jours pour répondre

 A partir du 28 Mai: 3 jours pour répondre

+ Point étape du 29 Juin au 1er Juillet

- Je réponds de préférence sur un ordinateur (et 
non une tablette ou un smartphone)

- Au-delà du délai, une non réponse libère la 
place pour un autre candidat. 



Comment répondre aux propositions ?

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

 Lorsque le candidat accepte une place, celle-ci lui 
est définitivement attribuée (sauf s’il y renonce 
ultérieurement) 

 S’il le souhaite, il peut conserver un ou 
plusieurs vœux en attente. Toutefois, il doit 
alors l’indiquer clairement pour chacun d’entre 
eux, faute de quoi tous ses vœux en attente sont 
supprimés instantanément.

 A partir du moment où un candidat accepte une 
proposition, il doit procéder à son inscription 
administrative !



7. J’effectue mon inscription administrative

 Après avoir accepté une proposition d’admission
j’effectue mon inscription administrative auprès
de l’établissement d’accueil dans les délais
indiqués

 Les formalités sont propres à chaque
établissement d’accueil

 Je suis les instructions sur le site ou je contacte
l’établissement



Exemple de Charlotte

Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 27 Mai, elle prend connaissance des 

décisions des établissements.



Exemple de Charlotte
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Le 28 mai, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 

le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 27 mai

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)
DUT « F »

En attente d’une place
DUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi 

à son vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle 

vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les 

résultats du bac connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 28 mai

28 mai : réponses de 
Charlotte

Charlotte 

s’inscrit 

en DUT 

« G »



Et si je n’ai que des réponses « en 

attente » ?

des places vont se libérer au fur et à mesure 

que les autres candidats vont renoncer à leurs 

propositions



Et si je n’ai que des réponses négatives ?

> La procédure complémentaire 

Du 16 Juin  jusqu’au 16 Septembre

> La commission d’accès aux études supérieures

A partir du 2 Juillet

Seuls les candidats ayant fait des vœux en procédure complémentaire
pourront solliciter la commission d’accès à l’enseignement supérieur
de l’académie

A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des 

formations qui ont des places vacantes



Et Si j’ai un problème ou une question ?

-Un onglet « contact » est disponible sur votre dossier afin 

de poser des questions d’ordre technique aux équipes du 
rectorat.

-Un numéro vert 0800 400 070 (appel gratuit) 

…Et bien sûr, les professeurs principaux et 

l’équipe pédagogique de l’établissement !



Pour aller plus loin…

- Les tutos vidéos et rubrique Questions/réponses du 

site Parcoursup

- Le site Terminales2020-2021.fr

- Le service Monorientationenligne de l’ONISEP 

(possibilités de poser des questions par chat, par mail ou par 
téléphone )

- www.messervices.etudiant.gouv.fr pour la 

simulation de bourses, les aides au logements etc.

- Toutes les infos sur la vie étudiante sur 

www.etudiant.gouv.fr 

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/


• Au lycée : Mardi toute la journée

• Au CIO : Mercredi après-midi

Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires

PSYCHOLOGUE EN/ spécialité Orientation

Mme BRIAND



Merci pour votre attention !
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