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Accompagner les candidats sans solution durant la phase
complémentaire
Les candidats sans proposition d’affectation lors de la phase principale peuvent reformuler jusqu’à 10
vœux en phase complémentaire depuis le 16 juin. Afin de permettre le meilleur accompagnement
possible, une fiche d’accompagnement est mise à votre disposition en annexe 2. Cette fiche peut être
renseignée sur papier libre ou au format numérique (pdf modifiable). Cette dernière permet aux
candidats de reformuler de nouveaux vœux et de retravailler leur projet avec des professionnels de
l’éducation et de l’orientation. Elle a également vocation à être adressée à la CRAAES à compter du 2
juillet si le candidat reste sans proposition d’admission à cette date. Ces éléments viendront ainsi
étayer la demande formulée par le candidat sur la plateforme.

Les 5 étapes dans l’accompagnement des candidats :
1.
Expliquer aux candidats le fonctionnement de la phase complémentaire sur « Parcoursup » et
l’utilisation de la fiche d’accompagnement pour permettre la saisie de nouveaux vœux. Les sensibiliser
également sur la mise en œuvre de la CRAAES à compter du 2 juillet 2020.
2.
Le candidat complète les informations nécessaires sur la fiche d’accompagnement, il exprime
son projet pour permettre aux professionnels de l’éducation et de l’orientation de travailler avec lui
son nouveau projet ou ses nouveaux vœux.
3.
Un membre de l’équipe éducative ou un professionnel de l’orientation (CIO / pôle de formation
universitaire) conseille le candidat et complète la fiche d’accompagnement lors d’un ou plusieurs
entretiens individuels. La personne en charge de l’entretien donne un avis sur le projet initial et sur le
nouveau projet du candidat. Il peut également lui suggérer un ou plusieurs vœux.
4.
A l’issue de ces temps d’échanges, le candidat saisit jusqu’à 10 nouveaux vœux sur la
plateforme Parcoursup. Les vœux formulés sur la fiche d’accompagnement ne sauraient se substituer
à cette étape. Cette étape est donc impérative.
5.
Si au 2 juillet le candidat n’a reçu aucune proposition d’admission dans le cadre de la phase
principale ou de la phase complémentaire, il est en droit de faire appel à la CRAAES. Le candidat peut
transmettre la fiche d’accompagnement en contactant la commission via l’onglet « CAES » sur
Parcoursup. Cette fiche pourra très utilement orienter les travaux de la commission.

Objectifs de CRAAES
La réforme de l’enseignement supérieur garantit le droit pour tout bachelier d’accéder aux études
supérieures. A cet effet, la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants a mis en place une
commission régionale académique d’accès à l’enseignement supérieur pilotée par le recteur de région
académique.
La CRAAES est organisée et fonctionne selon quatre principes : cohérence, proximité, efficacité et
opérationnalité.
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Le partenariat est au cœur des missions des CRAAES qui fait interagir les autorités académiques et les
autres responsables publics ou privés, les services académiques intéressés, les établissements
d’accueil et d’origine et les partenaires afin d’apporter un accompagnement et des solutions les mieux
adaptées possibles.
L’accompagnement des candidats sans proposition ou ayant des besoins spécifiques est un service
public à part entière au cœur du plan Etudiants. L’organisation de la CRAAES dépasse donc son propre
enjeu. Elle est un levier pour améliorer l’orientation des lycéens vers l’enseignement supérieur, de
ainsi que les relations entre professionnels du secondaire et du supérieur. Cette synergie permet de
guider l’évolution d’une offre de formation adaptée à la diversité des publics en prenant en compte
les enjeux actuels (le plan de relance) et futurs (les métiers de demain).

Cadre législatif et réglementaire
Cadre législatif : article L 612-3 du code de l’éducation (alinéas VIII et IX)
La loi ORE investit l’autorité académique de deux responsabilités :
 proposer une solution aux candidats sans proposition d’admission (alinéa VIII)
L’autorité académique propose une inscription dans une formation dans laquelle il reste des places.
Quelques principes sont posés :
- tenir compte des caractéristiques des formations, du projet du candidat, de ses acquis et
compétences ;
- dialoguer avec le responsable de l’établissement (qui peut proposer une autre formation de
son établissement) ;
- dialoguer avec le candidat et avoir son accord pour l’inscription.
 procéder au réexamen de droit des candidats ayant des besoins spécifiques afin de proposer une
admission pour un établissement situé dans une zone géographique déterminée (alinéa IX).
Il s’agit de candidats qui demandent une inscription dans un établissement situé dans une zone
géographique déterminée en raison de circonstances exceptionnelles tenant à leur situation de santé,
de handicap, de chargé de famille ou de statut sportif de haut niveau (SHN).
L’autorité académique propose une inscription dans une formation en tenant compte des principes
suivants :
- tenir compte de la situation particulière de l’intéressé ;
- tenir compte des caractéristiques des formations, du projet du candidat, de ses acquis et
compétences.
Les conditions de ce réexamen sont précisées dans le code de l’éducation.

Cadre réglementaire : articles D 612-1-21 à D 612-1-30
Ces articles précisent les modalités de constitution des CRAAES et les conditions dans lesquelles elles
interviennent.
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 L'article D612-1-21 définit la mise en place de la CRAAES, sa fonction et sa composition.
Cet article précise également le profil des candidats à accompagner et le périmètre géographique :
- candidats en préparation du baccalauréat ou bacheliers des quatre dernières années ;
- candidats domiciliés dans la région académique (ou assimilés à des candidats résidents).
A noter : les candidats résidant hors de France, ayant la nationalité française ou européenne ou
préparant ou titulaire d’un baccalauréat français saisissent le recteur de la région académique de leur
choix (article D 612-1-22).
Un candidat non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou équivalent n’est pas éligible
de droit.
 Les articles D 612-1-23 et D612-1-24 précisent l’application de l’alinéa VIII.
 Les articles D 612-1-25 à D612-1-30 précisent l’application de l’alinéa IX.

La CRAAES
Composition de mission
Il s’agit d’une commission mise en place et présidée par le recteur de région académique. Le rôle de
cette dernière est de le conseiller dans l’instruction des dossiers des candidats sans proposition
d’admission ou ayant droit au réexamen. La CRAAES est composée de représentants des services
déconcentrés de l’Etat et d’autorités publiques concernés par les questions de formation du 1er cycle
de l’enseignement supérieur. Un arrêté rectoral régional définit les membres de la CRAAES.

Modalités d’organisation
Pour des raisons opérationnelles, il y aura d’une part, des réunions d’ordre institutionnel permettant
d’impliquer l’ensemble des acteurs ayant partie prenante dans les objectifs dévolus et, d’autre part,
des réunions d’ordre plus fonctionnel au sein desquelles on étudie les dossiers des candidats en lien
avec les solutions de formation à proposer (réunions dites techniques).
Le calendrier prévisionnel est le suivant :









mardi 16 juin de 16h à 18h30 : réunion institutionnelle – installation de la CRAAES
jeudi 9 juillet de 9h30 à 12h – réunion technique
vendredi 17 juillet de 9h30 à 12h – réunion technique
jeudi 23 juillet de 9h30 à 12h – réunion technique
vendredi 21 août de 9h30 à 12h – réunion technique
jeudi 27 août de 9h30 à 12h – réunion technique
vendredi 4 septembre de 9h30 à 12h
mercredi 23 septembre de 10h à 12h : réunion institutionnelle – bilan de la CRAAES
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Les publics bénéficiaires de l’accompagnement proposé en CRAAES
Le droit au réexamen


Public concerné

Il s’agit de candidats justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3 du
code de l’éducation et qui souhaitent obtenir le réexamen de leur candidature. Les circonstances
exceptionnelles peuvent être : état de santé, situation de handicap, SHN, chargé de famille.
Ces circonstances sont de nature à justifier une inscription dans un établissement situé dans une zone
géographique déterminée. Il peut s’agir de candidats n’ayant eu aucune proposition pour lesquels une
solution doit être recherchée. Il peut s’agir également de candidats qui ont reçu et/ou accepté une
proposition mais dont la situation doit être réétudiée en raison d’éléments nouveaux (locaux non
adaptés, problème de santé ayant évolué, SHN ayant obtenu une inscription dans un autre club...).
Pour ces situations de droit au réexamen, le candidat peut en faire la demande tout au long de la
procédure nationale d’inscription. Pour ce qui est des demandes formulées par des néo-bacheliers,
l’accompagnement peut être mené avant même de connaître les résultats au baccalauréat.


Saisine du candidat

Le candidat peut exprimer sa demande de prise en charge par différents canaux (courriers au recteur,
contact via l’enseignant référent handicap de son établissement, appel au numéro vert...).
Pour une identification rapide de la demande, il est conseillé au candidat de formaliser sa demande
via la messagerie « contact » en précisant l’objet « Demande de réexamen CAES ».
Toute demande est intégrée par la DRAIO dans le module « CAES ». Chaque candidat a la possibilité
de remplir une « fiche de liaison handicap » dans son dossier au moment de la formulation de ses
vœux. Cette fiche est accessible dans le module « CAES ». Si le candidat ne l’a pas complétée, la CRAAES
l’invitera à le faire.
Le candidat dispose de cette information sur le site Parcoursup, dans le bandeau « conseils » :
infographie « Deux dispositifs pour accompagner les candidats en situation de handicap ou présentant
un trouble de santé invalidant ».
Afin de permettre aux membres de la commission de mieux apprécier sa situation, le candidat est
invité à compléter « la fiche de liaison » fournie en annexe 1.
Important : cette dernière ne saurait toutefois se substituer à une demande officielle du candidat
via la rubrique contact de la plateforme « Parcoursup ».
« La fiche de liaison » est à renvoyer, sous forme numérique, par les établissements ou par les
candidats, à l’adresse :
- ce.draio@region-académique-bourgogne-franche-comte.fr pour l’académie de Besançon,
- caaes@ac-dijon.fr pour l’académie de Dijon
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Les documents relatifs à une situation médicale ou de handicap, doivent être adressés sous pli
confidentiel au médecin conseiller technique du Recteur à l’adresse :
Rectorat de l’académie de Besançon
A l’attention de madame Marie-Jeanne Choulot
Médecin conseil du recteur de région académique
10 rue de la convention
25030 Besançon Cedex
L’ensemble de la procédure pour transmettre son dossier « circonstances exceptionnelles » est
détaillée sur la dernière page de la fiche de liaison (annexe 1).


Solution

La situation de ces candidats justifie qu’une admission puisse être prononcée dans une formation de
l’académie, qu’il y ait des places vacantes ou non. Par conséquent pour les motifs correspondants à
ces situations saisis dans le module de gestion « CAES », les propositions d’admission peuvent être
réalisées en surnombre.
A noter : le candidat est suivi par la CRAAES de son académie ou région académique de résidence. Les
solutions envisagées au regard de sa situation sont proposées au sein de ce périmètre. Cependant si
une formation est envisagée par le candidat en dehors de son académie, le recteur, s’il le juge utile,
après échange avec l’académie de l’établissement concerné, peut transmettre son dossier à cette
dernière. Le candidat doit être informé de ce transfert.

Les candidats sans proposition d’admission


Public concerné (article D 612-1-23) :

Candidats en préparation du bac ou ayant ont obtenu leur bac (ou diplôme équivalent) dans les quatre
années scolaires précédant la procédure en cours – donc pour cette campagne, de 2016 inclus à 2020
et répondant à l’une de ces conditions :
-

Candidats refusés sur tous leurs vœux ;
Candidats ayant participé à la phase principale et toujours sans proposition d’admission en
phase principale ou en PC ;
Candidats n’ayant pas participé à la phase principale, qui se portent candidats en PC dès lors
qu’ils ont reçu au moins un refus en PC. Les candidats qui n’ont fait que des vœux
apprentissage lors de la phase principale relèvent de cette catégorie.

A noter : sur l’ensemble des candidats à prendre en charge, une attention prioritaire est apportée à
l’ensemble des lycéens. Selon le nombre de candidats concernés, il sera défini des priorités en tenant
compte des voies ou séries de bac notamment.


Comment ?

A compter de la date fixée par le calendrier Parcoursup, les lycéens sans proposition sont inscrits
automatiquement en PC, ce qui leur génère un « bouton CAES » dans leur dossier Parcoursup qui leur
permet de demander un accompagnement. Ils sont informés par messagerie et SMS de la possibilité
de demander cet accompagnement.
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En ce qui concerne les autres candidats sans solution, le bouton « CAES » leur est accessible à la
condition qu’ils soient inscrits en PC et qu’ils n’ aient pas eu de proposition.


Solutions
o

Places vacantes

La CRAAES peut faire à ces candidats une proposition sur des places vacantes. En parallèle, les
candidats doivent être invités à postuler sur des places vacantes en PC.
Suivi et mobilisation des places vacantes
La DRAIO réalise un suivi des admissions en lien avec les établissements d’accueil.
A noter : les places vacantes en établissements publics peuvent être préemptées par la DRAIO pour
être proposées aux candidats suivis en CRAAES.
Intervention sur la PC
Pour les formations relevant de l’autorité du recteur (formations sélectives publiques relevant des
ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation),
lorsque l’établissement n’examine pas les dossiers et ne répond pas dans les délais réglementaires à
une candidature en PC, la CRAAES a la possibilité de prononcer une admission si le candidat concerné
est suivi par la CRAAES.
A noter : cet enjeu du respect des délais de réponses aux candidats est essentiel. Il est la condition de
l’efficacités de la PC.
o

Classe passerelle

Cette classe passerelle est mise en place au niveau académique pour des candidats bacheliers
professionnels de l’année (éventuellement bacheliers technologiques). Une priorité en classe
passerelle est accordée aux bacheliers professionnels avec avis favorable dans le cadre de
l’expérimentation, et sans proposition d’admission en STS.
o

Autres dispositifs et solutions mobilisables

Aide à la mobilité Parcoursup
Lorsqu'une admission est proposée à un candidat boursier de lycée dans une formation éloignée
géographiquement, il peut être utile de lui rappeler la possibilité de demander une aide financière de
500 €. Les élèves peuvent demander cette aide à partir du 2 juillet via le portail :
- messervices.etudiant.gouv.fr.
A titre exceptionnel, durant la campagne CRAAES, l’aide à la mobilité peut être mobilisée pour faciliter
l’adaptation d’une solution y compris au sein du territoire académique.
A noter : le candidat est suivi par la CRAAES de sa région académique de résidence. Les solutions
envisagées au regard de sa situation sont proposées au sein de ce périmètre.
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Cependant si une formation est envisagée par le candidat en dehors de son académie, le recteur, s’il
le juge utile, après échange avec l’académie de l’établissement concerné, peut transmettre son dossier
à cette dernière. Le candidat est informé du transfert.
L’autorité académique est :
-

le recteur de région pour les élèves scolarisés en établissements EN et les propositions de
formation en établissements EN ou à l’université ;
le DRAAF pour les élèves scolarisés en établissements agricoles et les propositions de
formation en établissements agricoles.

Autres publics issus de dispositifs, gérés en CRAAES
Dès les résultats du bac, la DRAIO dispose des listes des candidats :


Meilleurs bacheliers restés sans proposition sur une formation relevant du dispositif

Public concerné (Articles D 612-1-31 à D 612-1-35)
Les meilleurs bacheliers remontent dans les classements des formations publiques pour bénéficier
d’une priorité d’admission (rappel : il ne s’agit pas d’une admission de droit). Proposition d’admission
sur places vacantes.


Bacheliers professionnels ou technologiques ayant obtenu une mention bien ou très bien

Public concerné (Articles D 612-31 et D 612-32)
Les bacheliers professionnels mention bien et très bien ayant confirmé au moins un vœu en phase
principale et sans admission dans une formation de BTS (pour les bac pro) ou DUT (pour les bac techno)
d’une spécialité correspondante doivent bénéficier d’une admission de droit dans une STS publique
d’un champ professionnel en cohérence avec la spécialité de leur bac.
De même les bacheliers technologiques mention bien et très bien doivent bénéficier d’une admission
de droit dans un IUT ou une STS publique d’un champ professionnel en cohérence avec la spécialité de
leur bac.
Ce motif permet de prononcer une admission même en sureffectif.


Bacheliers professionnels avec un avis favorable sans proposition en BTS

Public concerné (Décret n° 2017-515 du 10 avril 2017 et circulaire n° 2018-089 du 18-7-2018) [pour la
DRAAF, décret n°2019-227 du 22 mars 2019]
Les bacheliers professionnels et les élèves des classes passerelles ayant obtenu un avis favorable
bénéficient d’une priorité d’admission. Proposition d’admission sur places vacantes.
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Cas particuliers


Situations de déménagement

Les candidats qui sont amenés à changer de domicile au cours de la phase d’admission peuvent
solliciter un réexamen de leur situation auprès du recteur de l’académie correspondant au nouveau
domicile.
Public concerné (Article D612-1-8)
Celui-ci permet de déclencher une proposition d’admission en sur-effectif.


Autres motifs laissés à l’appréciation de l’autorité académique

Un candidat peut solliciter un examen particulier de sa situation pour un motif exceptionnel.
Selon le choix de ce motif, la proposition sera effectuée respectivement sur place vacante ou en sureffectif.
Exemples : candidat pour lequel une erreur de l’administration est repérée (une erreur de classement),
changement de critère social(perte d’emploi récente...).
Fin de l’accompagnement CRAAES : dès lors qu’un candidat ayant demandé un accompagnement par
la CRAAES obtient une proposition d’admission, cet accompagnement prend fin. La proposition
d’admission peut avoir été faite soit par la CRAAES, soit au cours de la phase principale, phase
complémentaire, rappel fin de liste en GDD...
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Fiche de liaison

Je relève d’une circonstance exceptionnelle, je demande le réexamen de mon dossier

Je suis en situation de handicap / j’ai un état de santé invalidant :

☐ HANDICAP

☐ ETAT DE SANTE

Les personnes se trouvant dans l’une des deux circonstances exceptionnelles ci-dessus doivent
communiquer des pièces justificatives d’une situation de handicap ou d’un besoin de soin à long
terme. Pour la prise en compte de votre demande merci de joindre le compte-rendu d’hospitalisation
(CRH), une notification MDPH ou un compte-rendu établi par votre médecin spécialisé. L’ensemble
des pièces justificatives ainsi que la fiche de liaison sont à communiquer sous pli confidentiel au
médecin conseiller technique du recteur de région académique à l’adresse suivante :
Rectorat de l’académie de Besançon
A l’attention de madame Marie-Jeanne Choulot, médecin conseil du recteur de région académique
10 rue de la convention
25030 Besançon Cedex
Je suis un sportif de haut niveau :

☐ SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Les personnes se trouvant dans la circonstance exceptionnelle ci-dessus reconnaissant du caractère
de haut niveau des disciplines sportives doivent être inscrites sur la liste ministérielle des sportifs ou
justifier d’une attestation du club de sport référent indiquant qu’elles répondent aux critères des
sportifs de haut niveau. L’ensemble des pièces justificatives ainsi que la fiche de liaison sont à
communiquer à l’adresse mail suivante :
 Pour l’académie de Dijon : caaes@ac-dijon.fr
 Pour l’académie de Besançon : ce.draio@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

Je suis charge de famille :

☐ CHARGE DE FAMILLE
Les personnes se trouvant dans la circonstance exceptionnelle ci-dessus justifiant d’une situation
familiale particulière doivent communiquer une copie du livret de famille. La pièce justificative ainsi
que la fiche de liaison sont à communiquer à l’adresse mail suivante :
 Pour l’académie de Dijon : caaes@ac-dijon.fr
 Pour l’académie de Besançon : ce.draio@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr
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Je ne relève pas d’une circonstance exceptionnelle

☐ JE N’AI AUCUNE PROPOSITION D’ADMISSION SUR PARCOURSUP
Pour les seuls besoins de l’évaluation de votre situation, vous êtes invité à compléter la fiche de liaison
nécessaire à l’appréciation de votre situation. Lorsque la CRAAES considère que votre demande est
justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une proposition d’inscription.
Cette proposition conformément à l’Article D. 612-1-24 tient compte de votre projet de formation,
des acquis de votre formation, de vos compétences et de vos préférences ainsi que des
caractéristiques des formations ayant des places vacantes.
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Fiche d’accompagnement

Commission régionale académique
d’accès à l’enseignement supérieur (CRAAES)

Partie réservée au candidat
N° de dossier Parcoursup :
Récapitulatif des vœux effectués sur Parcoursup :

Quelles filières privilégieriez-vous d’après vos préférences notées sur parcoursup ?

Mes nouveaux vœux :

Si vous n’envisagez pas une inscription dans l’enseignement supérieur à la rentrée prochaine,
merci de préciser vos intentions :

1/2
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Partie réservée à l’établissement
Avis du professeur principal (ou d’un membre de l’équipe éducative, d’un service d’orientation
:

compétent)

Perspectives motivées d’orientation (pour les situations appropriées, proposition d’une filière non
sélective ou dans une formation dont les capacités d’accueil ne sont pas atteintes) :

Actions mises en œuvre ou proposées pour accompagner l’élève :
☐ Entretien individuel
familles

☐ Orientation vers un CIO / SCUIO

☐ Rencontre avec les

☐ Rencontre avec un psychologue EN / chargé d’orientation / chargé d’insertion professionnel
☐ Autre solution (veuillez préciser) :

Personne en charge de l’entretien :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Date de l’entretien :

Partie réservée au psychologue de l’Éducation Nationale
Avis et points d’appui sur le projet du candidat :

Personne en charge de l’entretien :
Nom :

Prénom :

Date de l’entretien :

Partie réservée à la DRAIO
Date de la CRAAES :

/

/

Proposition de la CRAAES
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