Parcoursup
A-Sophie RIVIERE
Psy EN EDO

Accès
au site
Accès
au site
www.parcoursup.fr
www.parcoursup.fr

Rechercher les
formations qui vous
intéressent
Coller nouvelle interface

Se renseigner sur les
établissements
Obtenir des
informations sur la
procédure

Et tutoriel pour se familiariser

Un calendrier en 4 grandes étapes

- 1ère étape – de Janvier à mi mars 2020
Inscription et saisie des candidatures
- 2ème étape – jusqu’a fin mars 2020
Confirmation des candidatures via Parcoursup
- 3ème étape - du mai à Septembre Phases d’admission 1ère phase : de mai a

juin

2ème phase : de juin a Août
3ème phase : A partir de fin Août

- 4ème étape Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

- Du janvier à mars Créer son dossier sur le site ParcourSup en indiquant :
•Numéro INE (Identifiant National Élève)
•Mail (obligatoire et valide jusqu’à l’inscription en établissement)
•Téléchargez l’application Parcoursup sur votre téléphone mobile (à partir du
1er février)
•Les adresses mail des parents d’élèves et des professeurs principaux peuvent
être renseignées
•Numéro de téléphone portable (recommandé)
•Contrôler les notes et appréciations de chaque matière/trimestre/année
jusqu’a fin Mars

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures
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Je les note précieusement en plusieurs
endroits

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

- Du janvier à mars -
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Certaines formations sont proposées hors parcoursup.fr
(liste non exhaustive)

Les formations hors parcoursup.fr
•Université Paris Dauphine
•Sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études politiques)
•Certaines écoles paramédicales et sociales
•Certaines écoles supérieures d’art
•Certaines écoles de commerce
•Certaines écoles d’ingénieurs
•Certaines écoles privées des arts appliqués, de gestion,
notariat, transport, secrétariat …

Pour s’inscrire dans ces
formations :
contacter directement ces
établissements
vérifier les modalités
d’admission
S'inscire en parallèle à la
procédure Parcoursup

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

- Du janvier à mars Saisir l’ensemble de ses candidatures :
•Les vœux peuvent porter sur tous les types de formations sélectives (CPGE,
BTS, DUT, école, etc…), non sélectives sur l’ensemble du territoire.
•Les vœux ne sont pas classés, ils doivent être réfléchis et motivés (sur la
plateforme : rubrique « projet de formation motivé »
•Pas de possibilité de rajouter un vœux après mi-mars

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

- Du janvier à mars Pour certaines formations, le lycéen peut faire des vœux multiples :
• Un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un ensemble de
formations regroupées par type (BTS, DUT, CPGE, Licence), spécialité ou mention
•Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles = Type de formation et
spécialité
•Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation
dans un établissement donné

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

- Du janvier à mars Cas particulier de l’apprentissage:
•Pour
Pour trouver les formations en apprentissage sur Parcoursup.
Dans le moteur de recherche : « Formations en apprentissage » puis « Critères spécifiques »
•Jusqu’à 10 vœux supplémentaire mais faire des demandes sous statut scolaire en parallèle
•Possibilité de mettre des vœux sur Parcoursup de janvier à septembre en fonction des
formations
•Réponses possibles :
- Retenu sous réserve de signer un contrat d’apprentissage
- Refusé par la formation en apprentissage.
Mais si un contrat d’apprentissage est trouvé, l’établissement devra l’accepter s’il lui reste des
places disponibles.

Etape intermédiaire

Le deuxième conseil de classe :
•Examine les vœux des élèves
•Chaque vœu fait l’objet d’une fiche Avenir
comprenant les appréciations des professeurs et l’avis du chef
d’établissement

2ème étape
Confirmation des candidatures et envoi des dossiers papier

- Jusqu’à fin mars -

• Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, vous devez :
> compléter un dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation
motivé, document(s) à joindre via la plateforme
>confirmer les vœux
Avant de pouvoir accéder à la confirmation, il vous sera demandé de saisir
votre préférence dans le cadre « Ma préférence». Cette information
confidentielle, non transmise aux établissements, servira pour la commission
d’accès à l’enseignement supérieur, si vous êtes refusés dans tous vos vœux.

• Date limite de confirmation des vœux : jusqu'à fin mars DERNIER DELAI
>si un vœu n’est pas confirmé après fin mars, le vœu est supprimé

3ème étape
Réponses des établissements et des candidats

Types de réponses possibles de la part des établissements
pour une formation sélective
(BTS, DUT, CPGE, écoles…):

Pour une formation non sélective à
capacité limitée ou non (licence) :

• Oui (Proposition d’admission)

• Oui (Proposition d’admission)

•En attente d’une place

•Oui-si (Proposition d’admission)

• Non

• En attente d’une place

3ème étape
Phases d’admission

• Délais pour accepter les propositions (ou y renoncer)
•7 jours
•3 jours
•1 jour
Faute d’acceptation ou renonciation dans ces délais : la place est libérée pour un
autre lycéen
Si je réponds « oui, j’accepte la proposition d’admission » :
Je peux conserver un ou plusieurs vœux en attente :
•Soit en indiquant si je maintiens ou renonce à ces vœux.
•Soit mes vœux en attente seront automatiquement conservés. (A voir)

4ème étape
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

Après un oui (Proposition d’admission)
ou un oui-si (Proposition d’admission)

• Prendre connaissance du message établissement concernant
les modalités d’inscription (onglet « admission » - rubrique
« message établissement »).
• S’inscrire IMPÉRATIVEMENT dans l’établissement où le
candidat a été admis.

L’assistanceLe
à l’utilisation
dossier social
de Parcoursup
étudiant
A partir du 15 Janvier : découverte du fonctionnement de Parcoursup
•La rubrique « Des tutos vidéos »
•La rubrique « Questions fréquentes »
•Les comptes Twitter et facebook de Parcoursup (accessible depuis la page d’accueil)

A partir du 22 Janvier Accompagnement pendant toute la durée de la procédure
•L’application Parcoursup à télécharger
•Un formulaire « Contact » est disponible depuis la session de vos enfants
•Un numéro vert 0800 400 070 (appel gratuit) de 10h à 16h du lundi au vendredi pour
échanger avec un conseiller et poser des questions.

Prise de RDV avec la Psychologue de
l’Education Nationale
Mme RIVIERE A-Sophie
le lundi toute la journée et le mardi matin au lycée Cotton
Prise de RDV auprès des assistants d'éducation
Possibilité de venir avec ou sans rendez-vous
au centre d’Information et d’Orientation de Montreuil
21 avenur de walwein
01 48 57 45 86

