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2023

Gladys MAREC, psychologue de l'Education Nationale



18/01 au 09/03
Inscription 

Formulation vœux
 

Jusqu'au 06/04
Confirmation vœux

 

 

AVRIL / MAI
Étude des 

dossiers par les 
établissements du

SUP'
Les Etapes

A partir du 
1er juin

 
Phase d'admission

 

A partir du 
15 juin

Phase complémentaire
Candidats sans 

solution



Dès le 18 janvier, je crée mon
"dossier candidat"

J'obtiens un J'obtiens un J'obtiens un numéro de dossiernuméro de dossiernuméro de dossier et je crée un  et je crée un  et je crée un mot de passe mot de passe mot de passe que jeque jeque je
conserve tout au long de la procédure !conserve tout au long de la procédure !conserve tout au long de la procédure !

Adresse mail & INE (Identifiant National Elève)

12 étapes

La demande de bourse : www.messervices.etudiant.gouv.fr

L'inscription

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


Du 18 janvier au 09 mars,
 je formule mes vœux

Les voeux

10 vœux

Non hiérarchisés 

Les vœux en apprentissage : une liste à part

La sectorisation



 
1 vœu = une formation + un établissement

Exemple : 

Licence "psychologie" à l'Université Paris Nanterre

Les voeux La règle générale



 
1 vœu multiple = une formation dans plusieurs établissements

Exemple : "BTS Communication" 

1) Lycée Gustave Eiffel (Rueil Malmaison)

2) Lycée Jean Lurcat (Paris)

3) Lycée Jean Zay (Aulnay sous Bois)

= 3 sous vœux = 1 vœu

Les voeux Les vœux multiples



Pour une même formation, je peux demander jusqu'à 10 sous vœux 
Exemple : Je peux demander le BTS Communication dans 10 lycées
différents au maximum. 

Je peux formuler jusqu'à 20 sous voeux sur l'ensemble de mes 10
voeux.

Je ne m'inquiète pas : PARCOURSUP comptabilise automatiquement
mon nombre de vœux et de sous vœux !

Les vœux multiples



Les formations concernées 

BTS

BUT

CPGE

Certaines écoles post-BAC : écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, IFSI

et autres formations paramédicales et sociales, écoles nationales

vétérinaires, IEP et sciences PO...

Les "PASS" en Ile de France 

Les vœux multiples



Je finalise mon dossier
jusqu'au 6 avril

Je rédige mon projet de formation motivé pour chacun de mes vœux,

Je remplis la rubrique "préférence" (obligatoire pour la phase complémentaire),

Je remplis les rubriques "activités et centres d'intérêts" (facultatif),

Je transmets tout autre élément demandé par la formation (CV, questionnaires...).

Les voeux

Avant le 6 avril, je confirme chacun de mes vœux.



Examen

des dossiers

Voir l'onglet "Critères généraux d'examen des voeux" sur la fiche parcoursup. 

QUels critères de sélection ? 

Exemples d'éléments pris en compte : les résultats et appréciations en 1ère et Terminale (bulletins), les notes
obtenus aux épreuves anticipées du baccalauréat, résultats aux épreuves terminales des enseignements de
spécialités, le projet de formation motivé, les éléments extra-scolaires, la fiche AVENIR...

Chaque formation de l'enseignement supérieur définit ses propres modalités de sélection.



3 éléments : les notes et les appréciations pour chaque discipline, une
appréciation transversale sur le profil de l'élève (autonomie, méthode de travail,
etc.), l'avis motivé du chef d'établissement sur la capacité à réussir de l'élève. 

Examen

des dossiers La fiche avenir  

Consultable par l'élève et la famille à partir du 1er juin

Spécifique à chaque vœu 



Pour une formation non sélective :
- OUI

- OUI en attente

- OUI-si

- OUI-si en attente

Pour une formation sélective: 
- OUI

- NON

- OUI en attente

Les réponses POssibles... 
La phase 

d'admission



Comment répondre ? La phase 

d'admission

Prenons l'exemple de Jean Baptiste : 
 

Jean Baptiste a formulé 6 vœux, tous motivés et confirmés, avant le 6 avril.
 

Le 1er juin, il se connecte à son dossier car il a reçu les premières réponses...  



OUI-SI

OUI

CPGE "A"

BTS "B"

BUT "C"

Licence "D"

BUT "E"

Licence "F"

NON

Les vœux de jean baptiste Les propositions 

OUI

En attente

En attente

3 propositions
d'admission

 

1er
juin



OUI

OUI

 Jean baptiste répond dans le délai
imparti Les vœux de Jean baptiste Les propositions 

En attente

En attente

Renonce

Maintient

Renonce

Maintient

CPGE "A"

BTS "B"

BUT "C"

Licence "D"

BUT "E"

Licence "F"

NON

OUI-SI

Accepte



État des vœux de jean baptiste 

BUT "C"

BUT "E"

Licence "F"

En attente

En attente

OUI



Quelques jours plus tard... 

Jean Baptiste reçoit un mail, un texto, une alerte sur l'application...

Il a reçu une nouvelle proposition d'admission.

Il se connecte de nouveau à son dossier... 

 



OUI

OUI

BUT "C"

BUT "E"

Licence "F"

En attente

En attente

Nouvelles
Propositions

Le choix de
jean baptiste

Accepte

Renonce

Renonce

Les vœux de jean baptiste



Jean Baptiste a accepté la proposition d'admission dans le BUT "C" et a

renoncé à ses autres vœux en attente.

La procédure est donc terminée.

Jean Baptiste peut désormais s'inscrire en BUT. 



La phase 

d'admission

PARCOURSUP est une procédure longue. Lorsque je suis sur liste d'attente, je ne
panique pas : des places vont se libérer au fur et à mesure. 

Ne jamais laisser passer un délai de réponse : la date limite pour répondre est
indiquée à côté du vœu. 

Je me positionne pour chacun de mes voeux : même si j'ai prévu de renoncer à
ma place dans la formation, je dois l'indiquer.   



A partir du 15 juin, 
pour les candidats sans solution :

Possibilité de formuler de nouveaux vœux sur les places
vacantes.

Pensez à solliciter la CAES (Commission d'Accès à
l'Enseignement Supérieur) pour être accompagnés. 

La phase 

complémentaire



Merci de votre
attention


