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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP

Les éléments nécessaires à l’inscription : 
>Une adresse électronique valide : pour échanger et recevoir les informations 

sur votre dossier
>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 

professionnel) ou INAA (en lycée agricole)  : sur les bulletins scolaires ou le 
relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 
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Conseil : renseigner le numéro de portable du candidat pour recevoir les alertes envoyées 
par la plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur 
numéro de téléphone pour recevoir les alertes Parcoursup. 

Conseil : renseigner le numéro de portable du candidat pour recevoir les alertes envoyées 
par la plateforme. Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur 
numéro de téléphone pour recevoir les alertes Parcoursup. 

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 

Des questions ? Besoin d’assistance pour s’inscrire ? 
> Numéro vert : 0 800 400 070 (des numéros spécifiques pour les départements d’outre-mer)
> Messagerie contact depuis son dossier 
> Tutoriels disponibles sur le site Parcoursup.fr 
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UNE RUBRIQUE «ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊTS»
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Cette rubrique facultative peut permettre au candidat de 
renseigner des informations autres que scolaires qu’ils souhaitent 
porter à la connaissance des formations qui vont étudier les 
dossiers : 

> expérience d’encadrement ou d’animation 
> engagement civique, associatif 
> expériences professionnelles ou stages 
> pratiques sportives et culturelles 
                 

Nouveauté 2019

Nouveauté 2019
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FORMULER DES VŒUX MOTIVÉS

Pour élargir les possibilités, les lycéens peuvent faire des vœux multiples pour 
certaines formations : 

>Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de 
formations regroupées par type, spécialité ou mention. Chaque vœu multiple est composé de sous-
vœux qui correspondent chacun à un établissement donné. Le lycéen peut choisir un ou plusieurs 
établissements sans les classer

>Les types de formations concernées : 
BTS, DUT, CPGE, DN MADE, DCG, écoles, EFTS regroupés à l’échelle nationale
PACES Ile-de-France, IFSI  et quelques licences regroupés à l’échelle régionale ou académique

>Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

>Les lycéens peuvent faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples (hors écoles, 
PACES Ile-de-France, IFSI, EFTS pour lesquels le nombre de sous-vœux n’est pas limité > ils ne sont pas 
comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.)
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Du 22 janvier au 14 mars inclus

Du 22 janvier au 14 mars inclus
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER
 SES VŒUX  
Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 
lycéens doivent :

> Compléter leur dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation 
motivé, document(s) à joindre via la plateforme pour certaines formations

> Confirmer leurs vœux
 

Date limite de confirmation des vœux : 3 avril (inclus)
> Si un vœu n’est pas confirmé après le 3 avril, le vœu ne sera pas examiné par 
la formation
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Rappel : il est impossible de formuler de nouveaux vœux après jeudi 14 mars 
2019

Rappel : il est impossible de formuler de nouveaux vœux après jeudi 14 mars 
2019

Jusqu’au 3 avril inclus

Jusqu’au 3 avril inclus
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Rôle renforcé du 2e conseil de classe de terminale
• Examine les vœux de chaque élève avec bienveillance et confiance dans le 
potentiel de chacun. Il examine, si l’élève l’a finalisé, le projet de formation 
motivé 
• Pour chaque vœu saisi par l’élève sur Parcoursup : les professeurs peuvent 
formuler une appréciation, le professeur principal donne un avis sur des 
compétences transversales et le proviseur donne un avis sur la capacité à 
réussir de l'élève via une fiche Avenir transmise par la plateforme à chaque 
établissement dispensant une formation d’enseignement supérieur choisie 
par l’élève
•La fiche Avenir associée à chaque vœu est consultable par les élèves et 
leurs familles sur parcoursup.fr à partir du 15 mai 
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Elle comprend :
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, positionnement 

dans la classe)
• Les appréciations complémentaires du professeur principal
• l’avis du chef d’établissement

Elle comprend :
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, positionnement 

dans la classe)
• Les appréciations complémentaires du professeur principal
• l’avis du chef d’établissement

L’EXAMEN DU CONSEIL DE CLASSE ET LA FICHE 
AVENIR  
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

Le 15 mai, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et chaque sous-vœu 
formulé : 

>Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 
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OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

NonNon
ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)
ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place
ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PACES) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (1/3) 

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu : 
• 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:
•  Permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 
et alertes durant la procédure
•  Elle est téléchargeable sur                          et

11

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

Disponible le 1er mars 2019

Disponible le 1er mars 2019
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (2/3) 

> Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une 
proposition d’admission :
• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)
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Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 22 mai 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2019, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour avant 
les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition 
jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de suspension du délai 
pendant les épreuves et 2 jours après). 

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2019, vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 7 juillet 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour avant 
les épreuves du baccalauréat, vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition 
jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de suspension du délai 
pendant les épreuves et 2 jours après). 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de 
chacune, dans le dossier candidat. Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses 
propositions d’admission et vœux en attente sont considérés comme abandonnés. 

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de 
chacune, dans le dossier candidat. Si le candidat ne répond pas dans les délais, ses 
propositions d’admission et vœux en attente sont considérés comme abandonnés. 
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES (3/3)

> 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

13


	Diapo 1
	Diapo 2
	S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP
	Une rubrique «Activités et centres d’intérêts»
	Diapo 5
	Formuler des vœux motivés
	Finaliser son dossier et confirmer ses vœux
	L’examen du conseil de classe et la fiche avenir
	Diapo 9
	les réponses des formations
	Comment répondre aux propositions reçues (1/4)
	Comment répondre aux propositions reçues (2/4)
	Comment répondre aux propositions reçues (3/4)

