Lycée Eugène Regnault
Être candidat
dans l’enseignement supérieur français

Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de
l’enseignement supérieur en France
Cette plateforme permet :
• De créer son dossier de préinscription
• De trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur
• De saisir ses vœux
• De compléter son dossier
• De confirmer ses vœux
• De recevoir et de répondre aux propositions d’admission des établissements

www.parcoursup.fr

Calendrier 2019-2020
Etape 1 : s’informer et découvrir les formations
-

De Décembre à Janvier :

Réfléchir au projet : Salon des formations ; Entretiens d’orientation avec les PP ; Utilisation
de l’outil Terminales2019-2020 ; Une séance d’information avec Mme Aouni (Parcoursup :
calendrier et utilisation du moteur de recherche des formations).

-

Début Décembre :

Renseigner la fiche de dialogue : le 1er conseil de classe prend connaissance du projet
d’orientation de chaque élève et formule des recommandations.

Le 20 décembre : ouverture (mise à jour) du site d’information Parcoursup
Informations sur le fonctionnement de la procédure.
Consultation du moteur de recherche des formations disponibles en 2020 :
les enseignements proposés, les attendus, les possibilités de poursuite d’étude et les débouchés professionnels, les critères
d’examen des dossiers…

Focus sur LES NOUVELLES FORMATIONS en 2020
Plus de 600 nouvelles formations intègrent Parcoursup dont :
>les licences sélectives de l’Université Paris Dauphine
>les 10 Sciences Po / Instituts d’Etudes Politiques
>de nouvelles écoles de commerce ou de management
>7 nouvelles catégories d’instituts de formation aux professions
paramédicales
>De nouvelles écoles de formation aux métiers de la culture
A savoir : certaines formations sont référencées sur le moteur de recherche mais, en

2020, pour la très grande majorité d’entre elles, les candidatures devront se faire, hors
Parcoursup directement auprès des établissements

>les formations aux métiers de l’hôtellerie-restauration
>De nouvelles formations en apprentissage
>Etc.
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Focus sur les Parcours d’accès
aux études de santé

> PASS ou L.AS : comment ça marche ?
> Comment choisir sur Parcoursup le parcours qui

vous convient le mieux ?

Consultez sur
Parcoursup.fr :
 Des exemples
 Une page
d’information
 Une FAQ complète
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Moteur de recherche
Rechercher par mots clés ou critères de recherche :
/ Saisie de mots clés
/ Sélection de critères : type de formation, spécialité/mention des formations, apprentissage,
internat etc.

Affiner le résultat de recherche en zoomant sur la carte pour afficher les
formations dans une zone précise
Consulter les informations pour chaque formation trouvée :
/ Pourcentage de candidats admis selon le type de baccalauréat en 2019
/ Nombre de places disponibles en 2020 (à partir du 22 janvier 2020)
/ Taux d'accès en 2019, c'est à dire la proportion de candidats ayant reçu une proposition
d'admission
/ Suggestions de formations similaires pour élargir vos choix
/ Lien vers la fiche détaillée de la formation

Moteur de recherche

Calendrier 2019-2020
Etape 2 : s’inscrire et formuler ses vœux
-

Tout au long du 2ème trimestre :

Poursuite de la réflexion
Rencontres avec la psychologue de l’éducation nationale

-

Du 22 Janvier au 12 mars :
Phase d’inscription sur Parcoursup (e-mail valide + INE)
Formulation des vœux (et sous vœux) et des motivations
Chaque vœu formulé fait l’objet d’une fiche Avenir comprenant les
appréciations des professeurs et l’avis du chef d’établissement dans le
cadre du 2e conseil de classe.
Attention : impossible de rajouter des formations à partir du 12 mars

-

Du 22 janvier au 2 avril :
Finalisation des dossiers et confirmation de chacun des vœux

Inscription et saisie des vœux
Du 22 janvier au 12 mars 2020
Page d’accueil du portail :
« Accéder à mon dossier »

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n °INE (Identifiant National Elève) communiqué par

l’établissement

Saisir son adresse mail cette adresse mail doit être active et être consultée fréquemment
Une fois l’inscription commencée, l’adresse mail doit être confirmée avant de se déconnecter

Retenir son numéro d’inscription : ce numéro sera l’identifiant du candidat pour toute la procédure
Définir un mot de passe
Compléter les informations concernant l’état-civil et la scolarité
Saisir les bulletins de notes de première et de terminale

Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Du 22 janvier au 2 avril 2020

Aucun vœu ne peut être ajouté après le jeudi 12 mars
Confirmer ses vœux au plus tard le jeudi 2 avril
 Les vœux doivent être validés
 Le dossier doit être complet
 Saisie obligatoire du projet de formation motivé pour chaque vœu
 (1500 caractères maximum)

 D’autres éléments peuvent être demandés par les formations du supérieur (dossier artistique,
questionnaire d’auto-évaluation …)

 Le candidat peut demander une césure

L’essentiel sur les vœux
Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

10 vœux

Les vœux ne sont pas classés
Une réponse pour chaque vœu
Possibilités de vœux multiples

Un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles
L’élève peut formuler jusqu'à 20 sous-vœux au total
(les sous-vœux des écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, IFSI, EFTS et PACES Ile de France
ne sont pas pris en compte)

Les vœux multiples
•

Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires proposées dans différents établissements
ou sites en vue de faire l'objet d'un même vœu et ainsi d’élargir les possibilités de choix des candidats.

•

Un vœu multiple correspond à un vœu parmi les 10 vœux possibles.

•

Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent . Vous
pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer.

•

Vous pouvez faire jusqu’à 20 sous-vœux pour l’ensemble des vœux multiples. A savoir :

Pour les écoles de commerce/management ou d'ingénieurs qui recrutent sur concours commun, les IFSI, les formations
paramédicales regroupées, les EFTS, les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de France et le réseau
des 7 Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) regroupés en
réseau et recrutant sur concours commun :
le nombre de sous-vœux n’est pas limité et ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.
Pour les BTS, DUT, CPGE et DCG, vous êtes limité à 10 sous-vœux par spécialité.

Exemples de vœux multiples
Sophie demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents. Dans le décompte total des vœux de
Sophie, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux.
Thomas demande le regroupement d’IFSI de l’Université Bretagne Sud qui comprend 3 IFSI différents. Cette demande
compte pour 1 vœu. Il choisit au sein de ce regroupement les 3 instituts de Vannes, Pontivy, Lorient. Dans le
décompte des vœux de Thomas, ces demandes comptent pour 1 vœu. Les sous- vœux ne sont pas décomptés.

Calendrier 2019-2020
Etape 3 : recevoir les réponses et décider
Du 19 mai au 17 juillet

Mardi 19 Mai : phase d’admission principale
-

Consulter les réponses
Répondre obligatoirement à chaque proposition d’admission

Mi- Juin : procédure suspendue (épreuves du baccalauréat)
Fin juin : phase d’admission complémentaire

FIN

