
Procédure d’Admission dans 
l’Enseignement Supérieur 

PARCOURSUP 2018

Site : www.parcoursup.fr

MC. HARE– CIO AVON/FONTAINEBLEAU – Janvier 2018

Sous réserve des arbitrages ministériels à venir



Ouverture de PARCOURSUP  (tutoriels de présentation)

Création du dossier Parcoursup et Saisie des vœux 

Finalisation du dossier et Confirmation des vœux

Propositions d’admission et réponses des élèves

LES GRANDES ETAPES

Phase complémentaire

1 Fiche Avenir pour chaque vœu
Appréciations des professeurs et  avis du chef  d’établissement

Fiche dialogue avec intentions d’orientation des élèves 
=> Recommandations du conseil de classe

Décembre

22 janvier => 13 mars 18h

15 janvier 

Avant le 31 mars

Du 14 au 31 mars
Conseils de classe

22 mai  => 21 septembre

À partir du 26 juin

Inscription administrativeÀ partir de juillet



Pour créer son dossier, il faut :

=> Une adresse électronique valide, personnelle et régulièrement consultée
=> votre numéro INE (Identifiant National Elève)

=> vos notes aux épreuves anticipées du bac
=> Le dernier avis d’imposition pour la simulation de bourse

NB : Les adresses mail des parents peuvent être renseignées pour leur permettre de 
recevoir les messages et alertes liées à la procédure

1 - Création du dossier PARCOURSUP

Téléchargement de l’application Parcoursup pour 
recevoir sur son portable toutes les notifications et alertes durant 
la procédure



Le site vous identifie :  des informations vous concernant 
sont pré-remplies

=> vous devez les vérifier attentivement, les corriger et 
les compléter si nécessaire

Le site ne vous identifie pas :

=> vous devez impérativement vous adresser à votre 
établissement afin qu’il vérifie le n° INE.    Ne tardez pas !

En cas de difficultés => possibilité d’envoyer 
un message via la rubrique Contact

Il vous est attribué un n° de dossier
et il vous est demandé de définir votre mot de passe
Ils sont obligatoires pour toute connexion à votre dossier !



Vous saisissez votre adresse e-mail. 
Un message avec un code de validation (6 lettres) vous est 
envoyé 
=> vous devez le reporter dans votre dossier pour confirmer 
l’exactitude de votre adresse électronique. 

Si vous ne le recevez pas, vérifiez que l’adresse électronique saisie
est correcte. 
Si c’est le cas, consultez  les rubriques « Courriers indésirables » ou 
« Spam » de votre messagerie personnelle.

Ce code de validation ne vous servira qu’une seule fois. Il ne faut pas le 
confondre avec le code confidentiel.

Ne vous déconnectez pas avant d’avoir confirmé 
votre adresse mail avec ce code
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La plateforme Parcoursup permet de :

mieux connaître le contenu des formations disponibles 

> Contenu et organisation des enseignements

> Attendus de la formation

> Eléments pris en compte pour l’examen d’un vœu

> Dates des journées portes ouvertes ou des journées d’immersion

> Contact d’un responsable pédagogique

identifier ses chances de réussite et d’insertion professionnelle

> Affichage du nombre de places proposées en 2018

> Affichage  du nombre de candidats et du nombre d’admis en 2017

> Affichage des taux de passage en 2ème année et de réussite selon le bac, des 
débouchés et des taux d’insertion professionnelle (quand ces données sont 
disponibles)

2 – Consolidation du projet d’orientation



Pour chaque formation : Affichage des connaissances et 
compétences nécessaires à la réussite dans la filière

Les attendus sont définis à l’échelle nationale par le ministère
en charge de l’enseignement supérieur. 
Les établissements peuvent y ajouter des spécificités

Focus sur 
les attendus

Ils vous permettent de vous situer par rapport aux exigences de chaque 
formation avant de faire votre choix

Vous pouvez en discuter avec les professeurs principaux et les psychologues de 
l’Education Nationale



Licence STAPS
- Compétences scientifiques
- Compétences en expression écrite et orale afin de 

pouvoir développer un raisonnement argumenté
- Compétences sportives
- Intérêt pour l’exercice de responsabilités collectives, 

associatives ou citoyennes

CPGE scientifique
- S’intéresser aux domaines des mathématiques et des sciences ainsi qu’aux 

démarches d’analyse, de modélisation, de résolution de problème, 
d’expérimentation et communication. 

- Disposer de compétences dans les disciplines scientifiques (mathématiques, 
physique-chimie et, le cas échéant, en sciences de l’ingénieur ou en 
informatique.) 

- Posséder des aptitudes à un travail approfondi et des capacités d’organisation. 
- Disposer de compétences de réflexion, d’argumentation et d’expression, 

écrites et orales,

Exemples 
d’attendus



Exemples 
d’attendus

BTS Management des Unités Commerciales
- S'intéresser au management des entreprises et à leur 

environnement économique et juridique. 
- Disposer de compétences relationnelles propres aux 

métiers des services et de la relation client.
- Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements 

numériques et digitalisés.
- Disposer d'une appétence pour la valorisation des 

produits, l'animation d'une équipe ou d'un lieu de 
vente.-

DUT Techniques de Commercialisation (UPEC)
• Goût pour formation équilibrée théorie/pratique
• Motivation pour la technologie
• Etre actif dans sa formation, savoir s’impliquer dans ses études et fournir un travail régulier 
• Avoir l’esprit d’équipe et savoir s’intégrer dans les travaux de groupe
• Elaborer un raisonnement logique et structuré
• Avoir des compétences en français et en anglais 
• Mettre en œuvre des techniques mathématiques : outils quantitatifs et/ou calculs 

fondamentaux 
• Savoir rechercher l’information dans l’environnement numérique 
• Utiliser  les fonctionnalités fondamentales des outils informatiques et de la bureautique 



BTS / DTS / 
BTSA

CPGE

DUT

DCG

MANH / 
MANAA /
DNMADe

Licence 
DEUST / DU
PACES 

Ecole 
d’architecture

Certaines formations d’ingénieurs
Certaines écoles de commerce
Certaines écoles d’art
Certaines mentions complémentaires
Certaines années préparatoires à l’université
Certaines formations paramédicales et sociales
( dont DTS et DE Manipulateur en électroradiologie médicale)

…

Pour quelles formations ?

3 – Saisie des vœux



Formations pour lesquelles le candidat doit 
s’adresser directement  aux établissements :

 Université  Paris Dauphine

 Instituts d’Etudes Politiques

 Certaines Ecoles paramédicales et sociales

 Certaines Ecoles Supérieures d’Arts, de Commerce et d’Ingénieurs

 Ecoles privées d’arts appliqués, de notariat, transports, gestion, secrétariat… 

Admission Hors PARCOURSUP 



Possibilité de formuler jusqu’à 
10 vœux de formations sous statut étudiant

Et 10 vœux de formations sous statut d’apprenti

Attention, au-delà du 13 mars à 18h 
aucun vœu ne pourra être ajouté

Pour certaines formations, possibilité de  faire des vœux multiples :
- Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun 
à une formation dans un établissement donné. A l’intérieur d’un vœu multiple 
vous pouvez choisir une ou plusieurs formations sans les classer
- Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

Les vœux ne sont pas classés mais doivent être motivés : 
saisie obligatoire pour chaque vœu de la motivation sur la plateforme 
Parcoursup dans la rubrique « Projet de formation motivé »

Au total, vous pouvez formuler : 
• De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)
• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, CPGE, 

licences et PACES (hors écoles d’ingénieurs et de commerce et PACES Île-de-France)



Focus
Vœu multiple

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

 Dans le décompte total d’Arnaud, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux quelle 
que soit leur localisation

Pour les BTS et DUT  sous statut étudiant

 Ils sont regroupés par spécialité à l’échelle nationale 
(exemple de vœu multiple : BTS Métiers de la chimie)

 Chaque établissement proposant une même spécialité 
correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple

 Pour demander une spécialité de BTS ou DUT, vous formulez 
un vœu multiple et pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux 
maximum



Focus
Vœu multiple

Exemple : Chloé demande la CPGE « MPSI » dans les établissements suivants
- Lycée A à Paris sans internat
- Lycée B à Paris sans internat
- Lycée C à Marseille

a. avec internat 
b. sans internat 

- Lycée D à Rouen
a. avec internat
b. sans internat

 Dans le décompte total de Chloé, ces demandes comptent pour 1 vœu et 4 sous-vœux quelle que 
soit leur localisation

Pour les CPGE

 elles sont regroupées par voie à l’échelle nationale 
(exemple de vœu multiple : CPGE voie MPSI – Mathématiques, 
Physique et sciences de l’ingénieur)

 Chaque établissement proposant une même voie de CPGE 
correspond à un sous-vœu d’un vœu multiple

 La demande d’une même CPGE avec et sans internat dans le 
même établissement compte pour un seul vœu

 Pour demander une voie de CPGE, vous formulez un vœu 
multiple et pouvez choisir jusqu’à 10 sous-vœux maximum



Focus
Vœu multiple

• Une demande d’admission dans un réseau d’écoles regroupées compte pour un vœu 

• Les sous-vœux portant sur les écoles choisies ne sont pas comptés dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisé

Cas particuliers des écoles d’ingénieurs 
et des écoles de commerce

 Elles peuvent se regrouper par réseaux d’établissements 

pour recruter leurs futurs étudiants à partir d’un 

concours commun

 Si vous demandez ce type d’école, vous  formulez un

vœu multiple

 Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu

 Le nombre de sous-vœux n’est pas limité



Focus
PACES Ile de 

France

PACES Ile de France

 Le vœu PACES Ile de France compte pour 1 vœu

 Chacune des 7 UFR médicale francilienne correspond à un 
sous-vœu possible

 Il est fortement conseillé de faire plusieurs sous-vœux 

 Les sous-vœux ne sont pas décomptés du nombre total de 
sous-vœux autorisés dans le cadre des vœux multiples

 Vous devez constituer un dossier pour chaque sous-voeu



FINALISATION DES DOSSIERS
CONFIRMATION DES CANDIDATURES

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, il faut

 compléter le dossier pour chaque vœu : saisie du projet de formation motivé,
document(s) à joindre via la plateforme

 exprimer ses préférences parmi les formations envisagées : ces précisions ne sont
pas transmises aux établissements mais pourront être utilisées par la commission
d’accès à l’enseignement supérieur pour proposer une formation à ceux qui n’ont
pas reçu de proposition d’admission

 confirmer chaque vœu

- Si un vœu a été confirmé avant le 31 mars, il est toujours possible de modifier le dossier 
jusqu’au 31 mars à 18h
- Il est toujours possible de renoncer à un vœu confirmé, y compris après le 31 mars mais 
cette action est définitive

Si le dossier correspondant à un vœu n’est pas complet au 31 mars, le vœu 
ne pourra pas être confirmé et ne sera donc pas pris en compte



Le projet de formation motivé

Vous devez décrire en quelques lignes (1500 caractères ), votre motivation pour la 
formation demandée, en tenant compte de ses caractéristiques et attendus.

Eléments à indiquer
 Vos démarches pour vous informer

 Vos atouts pour réussir : vos résultats et acquis scolaire, 
vos expériences extra-scolaires, stages…. 

 Votre motivation
 Votre projet professionnel

Si il est déjà défini 
=> montrez en quoi la formation 
demandée peut permettre de le 
réaliser

Si il est encore flou
=> notez les secteurs d’activités qui 

vous intéressent et montrez en quoi 
la formation demandée permet de 
s’y diriger



Pour chaque vœu saisi par l’élève sur parcoursup.fr

 les professeurs formulent une appréciation sur les résultats dans leur discipline

 Le professeur principal rédige une appréciation sur le profil de l’élève (méthode de 
travail, autonomie, esprit d’initiative…)

 Le conseil de classe du 2eme trimestre examine  le vœu et le chef d’établissement 
donne un avis sur la fiche Avenir sur la cohérence du vœu formulé et capacité de 
l’élève à réussir 

 La fiche Avenir est ensuite transmise via Parcoursup à l’établissement dispensant la 
formation d’enseignement supérieur, choisi par l’élève

 Elle est consultable par l’élève et sa famille sur Parcoursup.fr à partir du 22 mai 

Fiche Avenir et Avis équipe pédagogique

La fiche Avenir comprend 
• les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciation des professeurs par discipline, 

positionnement dans la classe)
• l’appréciation complémentaire du professeur principal sur le profil de l’élève
• l’avis du chef d’établissement (cohérence vœu / motivation, capacité à réussir) 



Pour les formations 
sélectives (CPGE, BTS, 
DUT, écoles…)

=> Admission sur dossier
ou par concours sur 
l’ensemble des 
académies

Pour les formations non sélectives (licence et PACES)
- La règle : un lycéen peut accéder à la licence de son 

choix mais l’université peut lui proposer un parcours 
de formation personnalisé (stage de remise à niveau, 
cursus adapté…. ) pour consolider son profil et 
favoriser sa réussite

- Si le nombre de vœux reçus est supérieur au 
nombre de places disponibles, les dossiers sont 
classés après vérification de l’adéquation entre profil 
et attendus

- un pourcentage maximum de candidats ne provenant 
pas du secteur de recrutement d’une université 
pourra être fixé par le recteur pour chaque licence

Les dossiers et projets des lycéens sont étudiés par les établissements 
d’enseignement supérieur  à partir de :

- la fiche Avenir transmise par le lycée
- le projet de formation motivé par l’élève sur Parcoursup
- les notes de 1ère et terminale
- les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves 

anticipées…)



Propositions faites aux lycéens

Vous prenez connaissance des décisions des établissements pour chaque vœu et 
recevez  des propositions

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :
- sur votre portable via l’application Parcoursup préalablement téléchargée

- dans votre messagerie personnelle (rappel : une adresse mail valide et 
régulièrement consultée est demandée au moment de l’inscription sur 
la plateforme Parcoursup)

- dans la messagerie intégrée à Parcoursup. 

Vos parents sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse 
mail

A noter : pendant les épreuves écrites du bac : suspension des
propositions et du délai de réponse.
Vous pouvez toutefois répondre à des propositions en cours si vous le
souhaitez



Décisions affichées

Pour une formation non sélective 
(licence)

• OUI (proposition d’admission)

• OUI-SI  (proposition d’admission)

• En attente d’une place

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

• OUI (proposition d’admission)

• En attente d’une place

• NON

Si vous avez fait des vœux multiples,  vous recevez des réponses pour chaque sous-voeu

Oui-Si : proposition d’un parcours de 
formation personnalisé pour se renforcer 
dans les compétences attendues et se donner 
toutes les chances de réussir



Délais pour accepter les propositions (ou y renoncer)

Passé ce délai de réponse  : la place est libérée pour un autre candidat

Jusqu’au 25 juin  7 jours

Du 26 juin au 20 aout 3 jours

A partir du 21 aout 1 jour



Réponses aux propositions

Oui j’accepte la proposition Non, je renonce à la proposition

Pour les vœux en attente : vous devez clairement indiquer si vous maintenez 
votre candidature ou y renoncez,
=>  sinon vos vœux en attente seront supprimés

Supprime les autres propositions 
d’admission qui ont été faites, 
sauf les vœux en attente pour 
lesquels vous devez indiquer vouloir 
encore concourir

Supprime la proposition d’admission.
La place est libérée pour un autre 
lycéen



Vous recevez une seule proposition
(oui ou oui-si)

• vous acceptez la proposition (ou y 
renoncez)

• Si vous le souhaitez, vous maintenez
les autres vœux en attente en 
l’indiquant sur Parcoursup 

• Vous consultez les modalités 
d’inscription administrative

Vous ne recevez 
que des propositions en attente

=> Des places vont se libérer au fur et à 
mesure que les autres candidats vont 
renoncer à leurs vœux

Vous recevez plusieurs propositions 
(oui ou oui-si)

• Vous devez accepter une seule 
proposition et renoncer aux autres.

• Si vous le souhaitez, vous maintenez
les autres vœux en attente en 
l’indiquant sur Parcoursup 

• Vous consultez les modalités 
d’inscription administrative

Vous n’avez formulé que des vœux en 
formations sélectives et ne recevez que 

des réponses négatives
=> A partir du 22 mai, la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur vous 
fait des propositions à partir de vos 
préférences exprimées sur Parcoursup

Plusieurs 
cas de 
figure
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Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. 

Le 22 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

22 mai : réponses des établissements

CPGE « A »

22 mai : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 29 mai

BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

Réponse avant le 29 mai

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 29 mai

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 29 mai

En attente d’une place MaintientDUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en DUT « F »

Elle maintient deux 
vœux en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E »

Elle choisit de renoncer 
à un vœu en attente : 
CPGE « H »En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue
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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 placeDUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 4 juin

• 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 »



Une liste distincte avec 10 vœux possibles de formations en
apprentissage.
Les BTS et DUT sont regroupés par spécialité et chaque sous-
vœu correspond à un établissement => 10 sous-vœux
maximum pour un vœu multiple.

Saisie des vœux : à partir du 22 janvier
Date limite de saisie variable selon les
établissements mais par précaution le
faire avant le 13 mars.
Vœux à confirmer pour le 31 mars et
sous 8 jours au delà.

Ne limitez pas vos vœux à des
formations en apprentissage au 
cas où vous ne trouvez pas 
d’employeur 

Réponses possibles dans un 1er temps:

 Retenu sous réserve de la signature 
d’un contrat d’apprentissage

 Refusé

La proposition définitive d’admission 
ne sera faite qu’après signature du 
contrat avec un employeur et 
transmission à l’établissement de 
formation



Inscription administrative

Vous ne pouvez garder qu’un seul oui. 
Vous devez vous inscrire dans la formation acceptée même si vous êtes 
encore en attente sur d’autres vœux.

Les formalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

 Vous devez suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup ou à 
défaut, contacter directement l’établissement d’accueil

 si vous choisissez de vous inscrire dans un établissement proposant des 
formations en dehors de Parcoursup, vous devez démissionner de la procédure 
Parcoursup

Respectez impérativement les dates limites d’inscription
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Phase complémentaire

Du 26 juin au 20 septembre 

Formulation de nouveaux vœux 
sur places vacantes

Accompagnement des bacheliers qui n’ont obtenu aucune proposition d’admission

Commission d’accès 
à l’enseignement supérieur 

Étudie les souhaits de formation 
prioritaires indiqués sur Parcoursup et 
les dossiers des bacheliers pour faire 
des propositions de formation au plus 
près des choix initiaux
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Un lycéen peut demander une année de césure directement après le bac.
C’est la possibilité de suspendre temporairement une formation afin d’acquérir une 
expérience utile pour sa formation ou favoriser son projet : mobilité internationale, projet 
associatif, civique….

 La durée d’une césure peut varier d’un semestre à une année universitaire

 la demande de césure est faite lors de la saisie des vœux sur Parcoursup entre le 22 
janvier et le 13 mars (case à cocher)

 l’information est portée à la connaissance de l’établissement au moment de 
l’inscription administrative

 la césure n’est pas accordée de droit et un entretien peut être organisé avant décision 
et signature d’une convention entre le candidat et l’établissement 

 le lycéen est bien inscrit dans la formation qui l’a accepté et bénéficie du statut 
étudiant pendant toute la période de césure

 il a un droit de réintégration ou de réinscription à l’issue de la césure



 Découvrir les filières de 
formation de l’enseignement 
supérieur

 Comprendre le contenu des 
formations, les connaissances 
et compétences attendues

 Découvrir des métiers et les 
parcours jusqu’à l’insertion 
professionnelle

 Connaître les caractéristiques 
des filières les plus 
demandées (STAPS, Droit, 
Psychologie, PACES…) et les 
opportunités des filières 
d’avenir

 Échanger par chat, mail ou 
téléphone avec des conseillers 
et des étudiants

Pour vous aider un site dédié : www.terminales2017-2018.fr



"De l’atome à l’humain : à la racine 
des mots scientifiques"

"Mathématiques : préparation à 
l'entrée dans l'enseignement 
supérieur"

"Introduction
aux STAPS"

"Entrer à l’IUT : les codes
pour booster ton dossier"

"Le droit, est-ce 
pour moi ?"

"Introduction à la 
psychologie à l'université " 

"Projet FAC : les recettes pour réussir 
en sciences humaines"



Exemples de brochures ONISEP en vente ou consultables au CDI

Documents téléchargeables sur le site de 
l’ONISEP :





6 rue Charles Lefebvre

77210 Avon

01 64 22 32 41

cio.fontainebleau@ac-creteil.fr

www.orientation.ac-creteil.fr/cio-

fontainebleau

Ouvert du lundi au vendredi 

9h-12h/14h-17h30 en période scolaire, 

9h-12h/14h-17h pendant les vacances. 

Le samedi matin 9h-12h: 20 et 27/01, 

3, 10 et 17/02, 10 et 17/03.

Avec ou sans RDV.

L

L

Centre d’Information et 

d’Orientation

© SCO/SK 2018



Dossier Social Etudiant : demande de bourse et de logement
Du 15 janvier au 31 mai 2018



Nous vous remercions de votre 
attention


