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AVANT-PROPOS
L’accompagnement personnalisé des lycéens en terminale est au cœur du plan Etudiants car il
constitue un levier essentiel pour permettre à chaque lycéen de construire progressivement son projet
d’orientation et d’accéder à la formation de son choix dans l’enseignement supérieur.
Pendant la première étape de la procédure, cet accompagnement s’est concrétisé par l’aide apportée
aux lycéens dans la construction de leur projet d’orientation et la formulation de leurs vœux sur la
plateforme. Cette mission a été assurée de manière très satisfaisante grâce à l’implication de tous, en
particulier des chefs d’établissement, des professeurs principaux et des psychologues de l’éducation
nationale (Psy-En).
À partir du 15 mai 2019 s’ouvre une nouvelle étape de la procédure Parcoursup : les élèves pourront
consulter les réponses des formations à chacun de leurs vœux confirmés sur la plateforme et ils vont
recevoir, en continu, les propositions d’admission auxquelles ils devront répondre dans les délais
indiqués. Certains d’entre eux peuvent avoir au début du processus des propositions « en attente » et
de nouveaux indicateurs sont proposés pour leur permettre de mieux comprendre leur situation en liste
d’attente. Enfin, ceux qui n’ont confirmé que des vœux en filières sélectives pourraient recevoir des
réponses négatives à tous leurs vœux. Ils devront donc pouvoir trouver le conseil nécessaire pour
réfléchir à leur projet et profiter des opportunités de la phase complémentaire.
Ainsi, l’accompagnement des lycéens, à partir du 15 mai et jusqu’à la fin de la procédure, est essentiel
pour tenir compte de la diversité des situations et pour accompagner les lycéens à faire leur choix
sereinement en fonction des réponses reçues.

UN GUIDE DEDIE A LA PHASE D’ADMISSION
En complément du guide « Accompagner ses élèves sur Parcoursup » publié en janvier 2019, ce guide
pratique est dédié à la phase d’admission qui débute le 15 mai 2019. Il rassemble toutes les
informations clés pour accompagner les lycéens de terminale durant cette nouvelle étape : le
fonctionnement général de la phase d’admission, les réponses des formations, les délais d’acceptation
des propositions d’admission, les nouveautés (les points d’étape, le répondeur automatique,
l’inscription administrative).
Il comporte également des conseils pour mettre en place l’accompagnement des lycéens refusés à tous
leurs vœux et sans proposition.
Il s’adresse en priorité aux personnels de direction des lycées, aux professeurs principaux, aux Psy-En
mais aussi, plus largement, à tous ceux qui contribuent à l’accompagnement des lycéens dans la
construction de leur projet d’études dans le supérieur.
Ce guide pratique est disponible sur le site Eduscol et sera mis à jour régulièrement, notamment à partir
des questions remontées par les professionnels ou les candidats, via le dispositif d’assistance aux
usagers.
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LES VŒUX D’ORIENTATION DES LYCEENS EN 2019
Cette année, 639 905 lycéens préparant le baccalauréat ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup,
un chiffre stable par rapport à l’an dernier.
Pour en savoir plus : note Flash MESRI avril 2018
En 2019, 651 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup et 96,3% d'entre eux ont
confirmé au moins un vœu. Malgré la baisse du nombre d'élèves de terminale à la rentrée 2018 (-1,1 %),
les lycéens, en particulier en séries technologiques et professionnelles, sont plus nombreux à confirmer
au moins un vœu cette année (+1,2% en moyenne, +4,4 % en série professionnelle, +3,7% en série
technologique, -0,2% en série générale).
En moyenne, un candidat a confirmé 9 vœux ou sous-vœux. Ce nombre moyen progresse depuis l'an
dernier, notamment du fait de l'inclusion des Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI).
En moyenne, la liste de vœux des lycéens qui candidatent se compose à 34% de vœux en licence et à
31% en BTS.
Les formations sanitaires ou sociales ont été choisies par un candidat sur dix ; pour 13% d'entre eux,
c'est l'unique filière demandée. Les IFSI regroupent 97% des vœux de cette filière. Deux-tiers des
candidats ont fait au moins un vœu hors de leur académie de baccalauréat, soit 3 points de plus qu'en
2018. Ils concernent plus souvent les lycéens non boursiers (68%) que les lycéens boursiers (58%).

5

LES GRANDES ETAPES DE LA PHASE D’ADMISSION
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DES CONSEILS POUR ACCOMPAGNER LES LYCEENS
AVANT ET APRES LE 15 MAI 2019
Pour accompagner au mieux les élèves lors de cette phase, plusieurs moments clés sont à noter.

 En amont du mercredi 15 mai 2019 : expliquer, anticiper
Les jours précédant le 15 mai peuvent être mis à profit pour expliquer aux élèves le fonctionnement de
la phase d’admission, les réponses possibles des formations et leur permettre ainsi de mieux anticiper
les choix qu’ils auront à faire. Des temps dédiés pourront utilement être mis en place dans les classes et
les familles devront être tenues informées de tout dispositif prévu au lycée pour accompagner les
élèves.

1.

Expliquer aux élèves de manière concrète le fonctionnement de la phase d’admission : les
différents types de réponses possibles, les délais de réponse aux propositions d’admission, le
fonctionnement des listes d’attente, les points d’étape, le répondeur automatique, les échéances
pour l’inscription administrative, l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier s’ils sont refusés à
tous leurs vœux ou s’ils n’ont pas de proposition.

2.

Rappeler le principe clé de la phase d’admission : elle fonctionne en continu et elle doit conduire
le lycéen à faire un choix d’inscription dans l’enseignement supérieur d’ici le 19 juillet 2019.
Chaque matin, avant le début des heures de classes (horaires de Paris), le dossier des candidats est
mis à jour : ils peuvent recevoir plusieurs propositions d’admission, en même temps ou à des
dates différentes mais ils ne peuvent en accepter qu’une seule à la fois. Chaque fois qu’un
candidat fait un choix entre plusieurs propositions d’admission, il libère une ou des places pour les
autres candidats.

3.

Les inviter à prendre le temps de regarder leur liste de vœux et à faire le point sur leur projet. Cela
les aidera à anticiper les choix qu’ils auront à faire quand ils recevront des propositions d’admission.

4.

Leur rappeler qu’ils recevront des alertes pour répondre dans les délais à chaque proposition qui
leur est faite. Il est donc important qu’ils :
• vérifient qu’ils ont correctement renseigné leur numéro de portable dans leur profil
Parcoursup pour s’assurer de bien recevoir les sms.
• téléchargent l’application mobile Parcoursup pour recevoir les notifications à compter du 15
mai.

Rappel : À partir du 15 mai 2019, les lycéens pourront consulter l’intégralité de la fiche Avenir. N’hésitez
pas à en parler en classe si les élèves posent des questions.

 Après le mercredi 15 mai 2019 : organiser un temps d’échange,
accompagner et conseiller
A partir du mercredi 15 mai 2019, 19 heures (heure de Paris), les élèves pourront consulter les
réponses des formations pour tous les vœux qu’ils ont confirmés sur la plateforme. La situation de
chacun va évoluer au fil de la procédure : ceux qui recevront des propositions d’admission devront y
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répondre dans les délais affichés dans leur dossier Parcoursup et ceux qui seront en attente verront leur
situation évoluer puisque des places se libèreront tous les jours.

1.

Organiser un temps d'accueil et d'échange avec les élèves dès le 16 mai 2019. Ce temps essentiel
est à définir en concertation avec les chefs d’établissement (matinée banalisée, heure de vie de
classe ou heure d’accompagnement personnalisé). Il s’agit d’un temps dédié au cours duquel les
professeurs principaux, avec l’appui des Psy-En pourront :
•

Aider les élèves à faire leurs choix en fonction des réponses et propositions d’admission qu’ils
ont reçues : les professeurs principaux peuvent apporter un conseil précieux aux élèves pour les
aider à faire leurs choix sereinement, dans les temps impartis mais sans précipitation.

•

Rassurer les élèves en attente de place sur tous leurs vœux : certains élèves sont pour l’instant
« en liste d’attente », en raison des capacités d’accueil et de leur classement dans les formations
demandées.
Les candidats à qui une proposition d’admission a été faite vont l’accepter ou la refuser,
permettant ainsi de libérer des places pour les lycéens dont les vœux sont « en attente » dans
cette même formation. La situation de ces lycéens va donc pouvoir évoluer, ils doivent être
attentifs aux propositions d’amission qui arriveront. Une alerte leur sera envoyée dès qu’ils
recevront une proposition. Une attention particulière devra être apportée aux interrogations
des élèves sur leur position dans la liste d’attente : pour la procédure 2019, des indicateurs
nouveaux sont affichés dans leur dossier en face de chaque vœu en attente. Ces indicateurs
aident à suivre et comprendre l’évolution de leur situation en liste d’attente.
Pour vous aider : une infographie « Liste d’attente comment ça marche ? » est disponible page
39.

•

Accompagner ceux qui n’ont eu que des réponses « non » (cette situation n’est possible que
lorsque l’élève a formulé uniquement des vœux pour des formations sélectives).
Le temps d’échange mis en place dans le lycée après le 15 mai 2019 doit permettre d’expliquer
aux candidats l’accompagnement dont ils vont pouvoir bénéficier et les solutions qui vont
s’offrir à eux pour réfléchir à leur projet d’études supérieures.
Ces candidats devront notamment avoir la possibilité de demander un entretien individuel ou
collectif au sein de leur lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation.
En concertation avec le chef d’établissement, ces entretiens individuels ou collectifs doivent être
organisés au sein du lycée par les professeurs principaux avec l’appui des Psy-En pour prendre
en charge de manière spécifique les élèves concernés, les rassurer, les aider à redéfinir leur
projet d’étude et à réfléchir à une nouvelle liste de vœux en vue de la phase complémentaire. Il
est également important de faire le lien avec les familles pour que les élèves se sentent
soutenus.
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Au cours de ces entretiens, il s’agit concrètement :
-

d’aider l’élève à analyser les raisons des refus des formations afin d’en tirer des
conclusions utiles à la définition de nouveaux vœux ;

-

d’identifier les freins à certaines possibilités de poursuites d’études (financement,
transport, etc.) et de s’informer sur les solutions envisageables ;

-

de réfléchir à d’autres formations ou d’autres modalités d’accès (apprentissage, autre
formation permettant d’atteindre indirectement l’objectif fixé, formations
complémentaires, etc.) ;

-

de définir de nouveaux vœux pour la phase complémentaire en lien avec son
parcours. Dans l’attente de l’ouverture de la phase complémentaire, la liste nationale
des formations présentes l’an dernier en procédure complémentaire peut mettre en
perspective la définition d’un nouveau projet (voir. ci-dessous).

Nouveauté 2019 : la carte interactive des formations sur parcoursup.fr au service de choix nouveaux en
phase complémentaire
La carte interactive des formations sur le site Parcoursup.fr recense toutes les formations disponibles
sur Parcoursup. Elle propose aux candidats les formations présentes sur l’ensemble du territoire et des
suggestions de formations similaires à leurs vœux d’orientation. À partir du 15 juin 2019, les places qui
seront disponibles à l’ouverture de la phase complémentaire seront visibles sur cette carte. Cela
permettra de visualiser en amont de l’ouverture de la phase complémentaire, le 25 juin, les
opportunités offertes, pour le type de formation recherché, dans l’académie et sur l’ensemble du
territoire.
Les ressources sur lesquelles s’appuyer :
-

-

la liste des formations en phase complémentaire en 2018 : si cette liste ne vous a pas
déjà été communiquée, elle est disponible auprès du SAIO ou des CIO de votre
académie et permet d’identifier les formations qui sont susceptibles d’être proposées
en phase complémentaire.
Terminales2018-2019.fr : ce site de l’Onisep dédié à l’orientation des élèves de
terminale permet de découvrir toutes les filières, les formations, leur contenu, les
métiers jusqu’à l’insertion professionnelle. Une source d’informations importante pour
réfléchir à un nouveau projet d’études.

A partir du 25 juin 2019, les lycéens pourront s’inscrire en phase complémentaire et formuler
jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations qui les intéressent et qui disposent de places
vacantes.
A partir du 6 juillet 2019, s’ils n’ont pas encore de propositions d’admission, et s’ils ont formulé
au moins un vœu en phase complémentaire, les lycéens pourront solliciter l’accompagnement
de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de leur académie depuis leur
dossier sur Parcoursup (rubrique admission) : elle les aidera à trouver une formation qui leur
convient.
•
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Informer les élèves ayant une situation spécifique (élèves en situation de handicap ou
présentant un trouble de santé invalidant, sportifs de haut niveau, élèves chargés de famille)

de la possibilité que leur offre la loi de solliciter le recteur pour le réexamen de leur
candidature. Ce droit pourra être activé par le candidat via la rubrique « contact » de
Parcoursup pour lui permettre d’être mis en relation avec la commission d’accès à
l’enseignement supérieur de son académie (CAES). Ce droit au réexamen peut lui permettre, en
raison de sa situation spécifique, d’obtenir une admission dans une formation d’un
établissement déterminé.
•

2.

Inviter les candidats qui ont fait un choix d’études hors Parcoursup à se désinscrire de la
plateforme et ainsi (s’ils sont sûrs de leur choix et de leur inscription définitive dans la
formation hors Parcoursup), renoncer à tous leurs vœux. Ils devront télécharger l’attestation
de désinscription (ou non inscription) indispensable pour réaliser leur inscription administrative
dans la formation hors Parcoursup qu’ils ont choisie. Pour en savoir plus sur l’attestation de
désinscription : page 32

Maintenir le lien et les échanges avec les élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire. La phase
principale d’admission se terminera le 19 juillet 2019. Il est important de maintenir des échanges
jusqu’à la fin de l’année scolaire pour aider les élèves « en liste d’attente » qui n’auraient pas eu de
proposition d’admission après les épreuves écrites du baccalauréat. N’hésitez pas à prendre contact
avec vos élèves qui seraient dans cette situation pour les accompagner et les aider à formuler des
vœux pendant la phase complémentaire qui ouvre à compter du 25 juin 2019.

 Suivre ses élèves au plus près
Chefs d’établissement et professeurs principaux ont accès via la plateforme de gestion
https://gestion.parcoursup.fr aux tableaux de bord de suivi de l’ensemble des propositions faites
aux élèves ainsi qu’aux réponses données par ceux-ci.
C’est un outil de pilotage indispensable pour mettre en place un suivi personnalisé de vos élèves.
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LES RESSOURCES ET LE SERVICE D’ASSISTANCE
De nombreuses ressources sont mises à disposition de tous sur le site Parcoursup.fr, en particulier la
rubrique « questions fréquentes » qui rassemble toutes les questions-réponses. Un service d’assistance
est disponible pour répondre aux questions des lycéens et de leur famille que vous pouvez également
solliciter si vous avez des questions relatives aux dossiers des élèves que vous accompagnez.

 Les ressources pour s’informer
•

Ce guide dans lequel vous retrouvez toute l’information sur la phase d’admission et sept
infographies qui pourront être utiles dans le cadre de séances d’informations avec les élèves
(voir annexes page 39). Ces infographies sont également téléchargeables sur Eduscol :
-
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Les grandes étapes de la phase principale d’admission 2019
Les délais de réponse aux propositions d’admission
Les listes d’attente sur Parcoursup : comment ça marche ?
Vous attendez une place en internat : comment ça marche ?
Les points d’étape obligatoires
Activer le répondeur automatique
L’inscription administrative dans mon futur établissement

•

La rubrique « Questions fréquentes » sur le site Parcoursup.fr

•

Des tutoriels vidéo disponibles sur Parcoursup.fr et destinés aux candidats :
Dès le 15 mai 2019 :
- Parcoursup : ce qu’il faut savoir sur la phase d’admission du 15 mai au 19 juillet
- Liste d’attente : comment ça marche ?
Début juin 2019 :
- Les points d’étape obligatoires
- Comment activer le répondeur automatique
- La phase complémentaire
- L’inscription administrative dans votre futur établissement

•
•

Une page « Conseils pour la phase d’admission » sur Parcoursup.fr destinée aux candidats
Les fiches Onisep
- Fiche pour les élèves : Bien préparer la phase de réception et d’acceptation des
propositions
- Fiche pour les élèves qui ont reçu des réponses négatives pour tous leurs vœux : Faire
le point sur mon projet après réception des réponses des formations dans Parcoursup
- Fiche pour les professeurs principaux : Accompagner les élèves ayant reçu des réponses
négatives à tous leurs vœux et préparer la phase complémentaire
Ces fiches sont disponibles sur Eduscol.

 Un service d’assistance disponible tout au long de la phase
d’admission
•

La rubrique « contact » pour poser toutes les questions sur son dossier Parcoursup. Elle est
accessible depuis le dossier du candidat et permet d’être mis en relation avec le service
d’information et d’orientation de son académie.

•

Le numéro vert (0 800 400 070 - du lundi au vendredi de 10h à 16h) pour échanger avec des
conseillers :
- Choix 1 : questions sur l’orientation (formation du supérieur, métiers…)
- Choix 2 : questions sur le fonctionnement général de Parcoursup
- Choix 3 : questions sur le dossier personnel du candidat (et mise en relation avec les
services académiques)
Ce service téléphonique est accessible aux personnes sourdes ou malentendantes.

•

Les candidats d’outre-mer peuvent joindre directement un conseiller dans leur rectorat ou
vice-rectorat (tarif communication locale) :
- Guadeloupe : 05 90 47 83 04
- Guyane : 05 94 27 22 25
- Martinique : 0 800 878 189 (numéro vert)
- Réunion : 02 62 48 27 88 / 27 84
- Mayotte : 02 69 61 95 34
- Nouvelle-Calédonie : (687) 26 61 11
- Polynésie : (689) 40 46 29 63
- Saint-Pierre et Miquelon : 05 08 41 46 52
- Wallis et Futuna : (681) 72 15 48

•

Les comptes sociaux : pour rester informé et suivre l’actualité tout au long de la procédure
- Twitter @Parcoursup_info
- Facebook @Parcoursupinfo
- Snapchat : @deveniretudiant

 En tant que professeur principal
N’hésitez pas à rappeler à vos élèves les ressources mises à leur disposition sur le site Parcoursup.fr :
les vidéos, la page conseils et la rubrique « Questions fréquentes » dans laquelle ils retrouvent toutes
les réponses à leurs questions
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DES MESURES POUR ENCOURAGER LA MOBILITE
SOCIALE ET GEOGRAPHIQUE
 Des taux au service de la démocratisation de l’accès à
l’enseignement supérieur
Afin de permettre l’accès et la réussite pour tous dans l’enseignement supérieur, la loi du 8 mars 2018
relative à l’Orientation et la Réussite des Etudiants prévoit l’application :
•

d’un taux minimum de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée dans les
filières sélectives et non sélectives.

•

d’un taux maximum de candidats hors secteur (résidant dans une académie autre - ou un
secteur de recrutement différent - que celle dans laquelle est situé l'établissement de la
formation demandée). Ce taux s’applique dans les filières non sélectives (licences et PACES)
pour lesquelles le nombre de vœux confirmés par les candidats est supérieur à la capacité
d’accueil de la formation demandée. Il permet davantage de mobilité géographique pour ceux
qui souhaitent étudier en dehors de leur académie tout en préservant les candidatures du
secteur.

Focus sur la mobilité en Ile-de-France
En 2019, la mobilité en Ile-de-France est fortement encouragée. Ainsi, depuis cette année, les
candidats résidant en Ile-de-France (académies de Créteil, Paris et Versailles) appartiennent
au même secteur géographique, sans distinction entre les 3 académies. La « région
académique » est donc le secteur de référence en Ile-de-France et les taux maximum fixés
lorsqu’une licence non sélective ou une PACES est très demandée, sont applicables aux
candidats non franciliens.
A noter : les quatre licences franciliennes « Sciences de l’éducation » (Paris Descartes, Paris
Nanterre, Paris Est Créteil et Vincennes-Saint-Denis) sont les seules formations dont le bassin de
recrutement n'est pas étendu à la région Ile-de-France en 2019. Ainsi, ces licences demeurent
dans leur académie de référence et les candidats issus de cette académie seront prioritaires.
Ces taux portent l’objectif d’encourager la mobilité sociale et géographique de tous les candidats qui
souhaitent accéder à l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, afin de favoriser l’orientation des bacheliers professionnels et technologiques vers les
filières courtes de l’enseignement supérieur, il est également prévu d’appliquer :
•
•

un taux minimum de bacheliers professionnels retenus pour l’accès aux STS
un taux minimum de bacheliers technologiques retenus pour l’accès aux IUT

Ces taux sont destinés à donner à ces publics une priorité d’accès aux filières courtes dans lesquelles ils
sont le mieux préparés pour réussir leurs études supérieures.
Ces quatre taux sont fixés après concertation entre les présidents d'université ou les chefs
d’établissements concernés et le recteur d’académie. Ils sont ensuite publiés dans un arrêté, pour
chacune des académies.
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Sur la plateforme Parcoursup, les candidats pourront consulter les taux qui s’appliquent pour chaque
formation en cliquant sur la fiche détaillée de la formation/onglet « Contexte et chiffres ».

Retour sur les bénéfices des taux lors de la procédure 2018
La mise en place de ces taux dans la procédure de Parcoursup a permis de faire des progrès dans la
lutte contre les inégalités et de favoriser la démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur :
Plus de boursiers du secondaire ont accédé aux études supérieures
+21 % de boursiers admis dans l’enseignement supérieur
+28 % de boursiers admis dans les CPGE parisiennes
Plus de mobilité géographique
+12 % de candidats qui ont fait un vœu hors de leur académie de résidence
+9,5 % de candidats qui ont accepté une proposition hors de leur académie de résidence
Plus de bacheliers professionnels et technologiques dans les filières courtes
+23 % de bacheliers professionnels admis en STS
+19 % de bacheliers technologiques admis en IUT

 L’aide à la mobilité géographique
Afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur et de donner le plus large choix possible aux
candidats, le dispositif d’aide à la mobilité Parcoursup mis en place à la rentrée 2018 est reconduit. Il
vise à aider les candidats lorsque des contraintes matérielles ne leur permettent pas d’envisager
sereinement une mobilité pour suivre une formation au plus près de leur projet.
Cette aide d’un montant de 500 € sera ouverte aux bacheliers bénéficiaires d'une bourse nationale de
lycée qui souhaitent s’inscrire dans une formation en dehors de leur académie.
Deux conditions applicables pour les lycéens boursiers :
-

être inscrit sur Parcoursup cette année et avoir confirmé au moins un vœu en dehors de son
académie de résidence
avoir accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou OUI-SI) pour un vœu
confirmé hors de son académie de résidence.

Le directeur général du CROUS décidera de l’attribution de l’aide en tenant compte notamment de
l’impact financier que pourrait avoir la mobilité envisagée (éventuel déménagement, coût de la vie et
frais d’installation). Toutes les modalités pour effectuer une demande d’aide à la mobilité sont précisées
page 24.
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LES REPONSES DES FORMATIONS DU 15 MAI AU 19
JUILLET 2019
A partir du mercredi 15 mai 2019, les lycéens reçoivent les réponses pour chacun des vœux qu’ils ont
confirmés sur Parcoursup. Chaque matin, avant le début des heures de classe (horaires de Paris), leur
dossier est mis à jour : les candidats peuvent recevoir une ou plusieurs propositions d’admission, en
même temps ou à des dates différentes, mais ils ne peuvent en accepter qu’une seule à la fois.
A chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions d’admission, il libère des
places pour d’autres candidats qui sont en liste d’attente. Ainsi, un vœu en attente peut se transformer
en proposition d’admission.

 Les différents types de réponses que les candidats peuvent recevoir
Pour un vœu en formation non-sélective (licence et PACES)
•
•

•

Oui > le candidat a une proposition d’admission dans son dossier
Oui-si > le candidat a une proposition d’admission et la formation lui demande de suivre un
parcours adapté permettant de renforcer certaines des compétences attendues (tutorat,
remise à niveau, heures de soutien…)
En liste d’attente > le candidat n’a pas encore de proposition d’admission. La position dans
la liste d’attente du candidat est indiquée dans son dossier et elle évoluera en fonction des
places qui se libèrent (voir infographie « Liste d’attente comment ça marche p.39)

Pour un vœu en formation sélective (STS, IUT, CPGE, écoles, IFSI etc.)
•
•

•

Oui > le candidat a une proposition d’admission dans son dossier
En liste d’attente > le candidat n’a pas encore de proposition d’admission. La position dans la
liste d’attente du candidat est indiquée dans son dossier et elle évoluera en fonction des
places qui se libèrent (voir infographie « Liste d’attente comment ça marche p.39)
Non > la commission d’examen des vœux n’a pas retenu le dossier du candidat

 Comment les candidats sont-ils informés lorsqu’ils reçoivent une
proposition d’admission ?
Lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation, les candidats reçoivent une alerte le
matin, avant le début des cours :
• dans leur messagerie personnelle
• dans la messagerie « Contact » intégrée à leur dossier Parcoursup
• sur leur portable par sms et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée
Les parents sont systématiquement prévenus, avec les mêmes messages, lorsque leur adresse mail et
leur numéro de téléphone portable ont été renseignés.
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À noter : pendant les épreuves écrites du baccalauréat, les lycéens ne seront pas sollicités par
Parcoursup. L’envoi des propositions d’admission est interrompu et les délais de réponse sont
suspendus. Ils gardent toujours la possibilité de répondre aux propositions reçues avant le début des
épreuves (voir infographie « délais de réponse aux propositions d’admission » page 39).

 En tant que professeur principal
Vous avez accès via la plateforme de gestion https://gestion.parcoursup.fr aux tableaux de bord de
suivi des réponses de vos élèves. Le compte de chaque professeur principal permet de visualiser la
situation de chaque élève de la classe, (via l’onglet « Elèves », rubrique « suivi des réponses »). Ces
tableaux de bord vous permettent d’effectuer le travail d’accompagnement et de relance auprès
de vos élèves.
Il est important de rappeler à vos élèves :
• de télécharger l’application Parcoursup pour recevoir les notifications et de vérifier le
numéro de portable qu’ils ont renseigné dans leur profil sur Parcoursup pour s’assurer de
bien recevoir les sms.
• consulter régulièrement leur messagerie personnelle, la messagerie intégrée à Parcoursup
ou leur application.

 Focus sur les listes d’attente : des nouveaux indicateurs pour mieux
évaluer sa position
Lorsqu’un lycéen est en liste d’attente, cela signifie que le nombre de places disponibles dans la
formation et son rang de classement ne permettent pas, pour l’instant, de lui faire une proposition
d’admission. Il est alors placé sur la « liste d’attente » de cette formation, en attendant que des places
se libèrent.
Des indicateurs sont affichés dans son dossier en face de chaque vœu en attente pour l’aider à suivre et
comprendre l’évolution de sa situation en liste d’attente :
•
•
•

Sa position en liste d’attente : elle évolue en fonction des réponses des candidats ayant reçu
une proposition d’admission ou des candidats qui renoncent à leurs vœux en attente.
Le nombre total de candidats en liste d’attente
Le nombre de places proposées par la formation

Nouveautés 2019 - les indicateurs de la liste d’appel :
•
•
•

16

Sa position dans la liste d’appel de la formation : cette liste d’appel correspond à l’ordre dans
lequel les candidats peuvent recevoir une proposition d’admission.
La position dans la liste d’appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission en
2018 (information disponible pour certaines formations uniquement)
La position du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission cette année (cet
indicateur évolue tout au long de la phase d’admission)

 En tant que professeur principal
Il est important de rassurer vos élèves, en particulier si, au 15 mai, certains n’ont que des vœux en
attente.
Leur position peut les questionner et les amener à interpréter leur situation avec pessimisme. Il faut
donc leur expliquer que leur position peut évoluer et remonter au fur et à mesure que des places se
libèrent. Les indicateurs les aident à évaluer leur situation notamment la position dans la liste
d’appel du dernier candidat ayant reçu une proposition d’admission en 2018 (lorsque l’information
est disponible).
Pour bien comprendre le fonctionnement des listes d’attente :
• une infographie est disponible page 39 : Les listes d’attente comment ça marche ?
N’hésitez pas à relayer cette infographie à vos élèves.
• Une vidéo tutorielle sera disponible dans le dossier candidat en face de chaque vœu en
attente

 Focus sur la réponse « oui-si »
Recevoir une proposition d’admission « Oui-si » signifie que le candidat est accepté dans cette
formation à condition qu’il accepte de suivre au cours de sa formation un parcours personnalisé adapté
à son profil (remise à niveau, soutien, tutorat ...). Ce parcours lui est proposé car la formation considère
qu’il a besoin de consolider ou renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir dans
la formation.
Ce dispositif de réussite est une véritable opportunité pour le candidat : c’est une aide concrète pour lui
donner tous les atouts pour réussir dans la formation qu’il a choisie.
Plus d’informations sur les parcours personnalisés sur le site Parcoursup.fr
Sur la plateforme Parcoursup, la proposition d’admission « oui-si» sera affichée dans le dossier du
candidat : un bouton « Parcours adapté » lui permet de consulter le type de parcours proposé par la
formation avant de faire son choix.
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 Les réponses des formations pour les vœux en apprentissage
A partir du 15 mai 2019, le candidat qui a formulé un vœu pour une formation en apprentissage pourra
voir sur Parcoursup une des réponses suivantes :
•

retenu sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage : le lycéen est donc invité à
rechercher auprès d’un employeur public ou privé un contrat d'apprentissage correspondant à
la formation souhaitée, ce qu'il a certainement déjà commencé à faire

•

refusé

•

oui : il a reçu une proposition d’admission car il a déjà signé un contrat d’apprentissage et a
transmis son contrat à la formation, ce qui va lui permettre d’entrer en formation.

A noter : la réponse « retenu sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage » n'est pas à ce
stade une proposition d'admission.
Une proposition d’admission définitive ne peut être faite à un lycéen qu’après la signature d’un contrat
d’apprentissage avec un employeur. Dès qu’il est en possession de ce contrat, le futur « apprenti
étudiant des métiers » doit le présenter à l’établissement de formation pour que ce dernier le saisisse
sur Parcoursup. Il reçoit la proposition dès que l’établissement a fait cette saisie.
Quelle que soit la réponse de l’établissement qui s’affichera à partir du 15 mai 2019, même lorsqu’elle
est négative (refusé), si le candidat se présente auprès de l’établissement de formation avec un contrat
d’apprentissage signé par un employeur, l’établissement devra l’accepter s’il lui reste des places
disponibles.
Pour en savoir plus : consulter la vidéo Parcoursup : qu’est-ce que l’apprentissage après le bac ?
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Pour rappel : les lycéens ont encore la possibilité de formuler des vœux en apprentissage. Des
établissements qui proposent des formations en apprentissage peuvent en effet décider d’autoriser la
saisie des vœux au-delà de la date limite du 14 mars (dans certains cas jusqu’au 14 septembre). La date
limite de saisie des vœux varie donc selon les choix des établissements, elle est indiquée dans la fiche de
l’établissement. Comme pour les autres formations, ces vœux doivent être confirmés par le lycéen pour
être pris en compte avant la date limite indiquée dans son dossier en face du vœu concerné.
A savoir : des formations en apprentissage peuvent être intégrées sur Parcoursup en cours de
procédure et en particulier pour la phase complémentaire. N’hésitez pas à conseiller à vos élèves de
consulter régulièrement la carte interactive des formations.

 En tant que professeur principal
La recherche d’un employeur peut s’avérer difficile pour certains lycéens et les empêcher d’accéder
à la formation en apprentissage de leur choix :
Plusieurs structures peuvent les aider dans leurs démarches, notamment les CFA choisis qui mettent
à disposition une liste d’employeurs potentiels et proposent d’accompagner les élèves pour trouver
un employeur.
Vous pouvez également mettre en place des ateliers CV et lettre de motivation dans votre
établissement afin de soutenir ces lycéens.
Des offres d’emploi en alternance sont disponibles sur :
• le portail de l’alternance
• le site de Pôle emploi
Des ressources sont disponibles :
• la carte interactive des formations
• le site du ministère de l’éducation nationale (informations sur ce qu’est l’apprentissage, les
formations proposant de l’apprentissage, les démarches à accomplir et les aides possibles).
• Le site Terminales 2018-2019 (FAQ sur l’apprentissage)

LES REPONSES DES CANDIDATS AUX FORMATIONS
 Les délais pour répondre aux propositions d’admission
Les candidats doivent répondre (accepter ou refuser) à chaque proposition d’admission reçue en
respectant les délais affichés dans leur dossier :
•
•
•
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Pour une proposition d’admission reçue entre le 15 mai et le 19 mai 2019 : ils ont 5 jours pour
répondre (J+4) aux propositions reçues ;
à partir du 20 mai 2019, ils ont 3 jours pour répondre aux propositions reçues (J+2) ;
Pendant les épreuves écrites du baccalauréat du 17 au 24 juin 2019 : l’envoi des propositions
d’admission est interrompu et les délais de réponse sont suspendus ;

•

Les dernières propositions d’admission de la phase principale sont envoyées le 17 juillet 2019.

Rappel : les candidats reçoivent une alerte sur leur messagerie et leur portable dès qu’ils reçoivent
une proposition d’admission.
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 Les différentes situations qui peuvent se présenter
Situation
Le lycéen reçoit une seule proposition
d’admission et il a des vœux en attente

Le lycéen reçoit plusieurs propositions
d’admission et il a des vœux en attente

Le lycéen ne reçoit que des réponses « en liste
d’attente »

Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives
(situation possible au 15 mai lorsqu’il n’a formulé
que des vœux dans des formations sélectives)

Conseils
•

Il accepte la proposition d’admission (il
peut aussi y renoncer mais il est très
imprudent de renoncer à une unique
proposition d’admission)
• Il peut maintenir les vœux en attente qui
l’intéressent
davantage
que
la
proposition d’admission : il le précise au
moment où il accepte la proposition.
• Si c’est sa formation favorite, il doit
l’accepter définitivement et consulter les
modalités d’inscription administrative de
la formation.
• Il doit faire un choix en acceptant une
seule proposition d’admission. Il renonce
ainsi aux autres propositions et libère des
places pour d’autres candidats.
• Il peut maintenir les vœux en attente qui
l’intéressent
davantage
que
la
proposition d’admission : il le précise au
moment où il accepte la proposition.
• Si c’est sa formation favorite, il doit
l’accepter définitivement et consulter les
modalités d’inscription administrative de
la formation.
• Ses voeux en attente sont maintenus
d’office, il n’a rien à faire
• La position dans la liste d’attente peut
questionner le candidat. Il faut le rassurer
et l’aider à évaluer sa position grâce aux
indicateurs mis à disposition pour chaque
vœu en attente.
• Il faut lui expliquer que sa position va
évoluer au fur et à mesure que des places
vont se libérer.
Il est nécessaire de le rassurer et de réfléchir avec
lui sur les autres possibilités qui s’offrent à lui.
Dès le 15 mai 2019, un accompagnement
spécifique doit être mis en place dans les
établissements : les professeurs principaux, avec
l’appui des Psy-EN, organisent des entretiens
collectifs ou individuels pour aider le candidat à
redéfinir son projet, envisager d’autres choix de
formation, et se préparer à formuler des
nouveaux vœux en phase complémentaire à
partir du 25 juin 2019 dans des formations qui
disposent de places disponibles (voir page 33)
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 5 règles importantes à rappeler aux élèves pour répondre aux
propositions d’admission
1. Les candidats doivent répondre (« accepter » ou « refuser ») à chaque proposition d’admission
reçue en respectant les délais affichés dans leur dossier.

2. Si un élève a plusieurs propositions d’admission avec des dates limites identiques, l’acceptation
d’une proposition d’admission entraine automatiquement le renoncement aux autres
propositions d’admission.

3. Si un élève a plusieurs propositions d’admission avec des dates limites différentes : il doit
« accepter » ou « refuser » chacune d’entre elles avant la date limite indiquée.
Attention : le premier délai de réponse non respecté, entraine la suppression de toutes les
propositions d’admission (sauf celle déjà éventuellement acceptée) et des vœux en attente.
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4. Lorsqu’un candidat accepte une proposition d’admission, la plateforme lui demande
d’indiquer les vœux en attente qu’il souhaite maintenir : il ne doit garder que les vœux en
attente qui l’intéressent davantage que la proposition d’admission qu’il est en train d’accepter.

5. Si un élève reçoit une proposition d’admission pour sa formation préférée, il doit l’accepter

définitivement et renoncer à ses autres vœux, puis consulter les modalités d’inscription
administrative indiquées dans son dossier. (en savoir plus sur les inscriptions administratives
page 29)

La vidéo : « Parcoursup : ce qu’il faut savoir sur la phase d’admission du 15 mai au 19 juillet 2019 » en
détaille le fonctionnement. Elle sera accessible via la page « Ce qu’il faut savoir sur la phase
d’admission » sur Parcoursup.fr. Nous vous invitons à diffuser ou relayer cette vidéo à vos élèves.
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 En tant que professeur principal
Il est indispensable de :
•

suivre sur le site de gestion les propositions d’admission reçues par vos élèves et faire les
relances nécessaires pour qu’ils répondent dans les délais prévus à chaque proposition.
Vous avez la possibilité de visualiser si un élève a reçu une proposition d’admission et sur
quelle formation porte cette proposition. Vous visualisez également la réponse de l’élève. Si
la mention « Attention réponse attendue » est affichée, cela signifie que l’élève n’a pas
encore répondu : n’hésitez pas à le relancer.

•

leur rappeler que s’ils ne répondent pas dans les délais, ils perdront la ou les propositions
d’admission qui leur ont été faites et leurs vœux en attente seront considérés comme
« abandonnés ».

•

les rassurer en leur précisant que, s’ils le souhaitent, Parcoursup leur permet de conserver
un ou plusieurs vœux en attente au moment de l’acceptation d’une proposition
d’admission.

•

pour ceux qui expriment le souhait de ne pas poursuivre la procédure, en particulier parce
qu’ils partent pour des études à l’étranger, prennent un emploi ou un engagement de
service civique, leur indiquer qu’ils doivent se connecter à leur dossier et cliquer sur « Je me
désinscris de Parcoursup ».

•

Pour ceux qui sont admis dans une formation hors Parcoursup, leur indiquer qu’ils doivent,
sans attendre le 3ème point d’étape (17-19 juillet) se connecter à leur dossier, cliquer sur « Je
me désinscris de Parcoursup » et télécharger une attestation de désinscription qui leur sera
demandée au moment de leur inscription administrative. (plus d’infos page 32).

 Lycéens boursiers : comment effectuer une demande d’aide à la
mobilité ?
Les bacheliers bénéficiaires de la bourse de lycée qui ont accepté définitivement une proposition
d’admission en dehors de leur académie de résidence peuvent bénéficier d’une aide la mobilité d’un
montant de 500 €.
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•

La plateforme informera les candidats concernés : un bouton « Mobilité » en face du vœu
correspondant à une formation en dehors de leur académie de résidence leur précisera l’aide
dont ils pourraient bénéficier.

•

Une fois que les candidats ont accepté définitivement une proposition d’admission (OUI ou OUISI) pour une formation en dehors de leur académie de résidence, ils pourront effectuer leur
demande en ligne sur le portail www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole

•

Les services du CROUS dont dépend la formation choisie par le candidat se charge de l’examen
du dossier. Le directeur général du CROUS décidera de l’attribution de l’aide en tenant compte
notamment de l’impact financier que pourrait avoir la mobilité envisagée (éventuel
déménagement, coût de la vie et frais d’installation).
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•

L’aide est définitivement accordée au candidat quand son inscription est validée par son futur
établissement. L'aide de 500 € est versée en une seule fois en début d’année universitaire.

•

Cette aide est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une allocation annuelle, une aide
ponctuelle, une aide à la mobilité internationale ou une aide au mérite.

 Nouveauté 2019 : les points d’étape obligatoires
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 Nouveauté 2019 : l’activation du répondeur automatique
Dès le 25 juin, les candidats qui ont encore des vœux en attente auront la possibilité d’active le
répondeur automatique, après avoir validé leur premier point d’étape (entre le 25 et le 27 juin) : voir
infographie en annexe page 39.
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VIE ETUDIANTE : BOURSES ET LOGEMENT
Les élèves doivent également penser à effectuer ou finaliser les démarches nécessaires pour préparer
leur future vie étudiante. Cette année, les calendriers de Parcoursup et des demandes de
bourse/logement ont été harmonisés pour s’adapter à tout moment aux besoins des candidats.
Voici l’essentiel à retenir pour les demandes de bourses et ou de logement.

 Renseigner son dossier social étudiant (DSE)
Le DSE est un dossier unique permettant aux lycéens de faire leur demande de bourse et/ou de
logement en ligne. Pour cela, les élèves doivent se connecter sur www.messervices.etudiant.gouv.fr et
renseigner leur dossier s’ils ne l’ont pas encore fait. La date limite est fixée au 15 mai 2019 mais des
demandes peuvent être toutefois déposées après cette date.

Effectuer une demande de bourse
La bourse sur critères sociaux de l’enseignement supérieur est versée aux étudiants en dix mensualités,
de septembre à juin. Pour faciliter la gestion de leur budget, en particulier au moment de la rentrée, la
première mensualité sera mise en paiement le 30 août 2019 (sous réserve qu’ils aient effectué leur
inscription administrative avant le 25 août 2019). Les mises en paiement suivantes interviendront le 5 de
chaque mois, à compter du mois d’octobre.
A savoir : les conseils régionaux sont seuls compétents pour décider de l’attribution des bourses
d’études aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sanitaires et sociales
(IFSI et EFTS), agréées et financées par les régions. Les élèves doivent se renseigner directement auprès
de l’établissement choisi.

Effectuer une demande de logement
Les logements sont attribués en priorité aux étudiants disposant de faibles ressources financières. Dans
leur DSE, les élèves doivent cocher la case « demande de logement ». Ils ont jusqu’au 15 mai 2019 pour
choisir le logement qui leur convient le mieux sur trouverunlogement.lescrous.fr.
•
•

Début juillet 2019 : les premiers logements sont attribués
8 juillet 2019 : les lycéens confirment le logement qu’ils ont choisi

Rappel : selon leur choix de formation sur Parcoursup, les lycéens ont la possibilité de
demander un logement en résidence universitaire jusqu’au mois de septembre.
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L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE DANS LES
ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
 Nouveauté 2019 : un calendrier resserré pour réaliser son
inscription administrative
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 Tout savoir sur le paiement de la CVEC
Chaque étudiant en formation initiale dans un établissement d’enseignement supérieur doit
obligatoirement obtenir son attestation d'acquittement de la « contribution vie étudiante et de
campus » (CVEC) par paiement ou exonération avant de s’inscrire dans son établissement.
Prévue par la loi Orientation et Réussite Étudiante, cette contribution est « destinée à favoriser l’accueil
et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de
prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention » (article L. 841-5 du code de l’éducation).

Une démarche obligatoire
Deux cas de figure :
1. Le futur étudiant est assujetti à la CVEC : il doit donc payer le montant fixé à 91€ pour l'année
2019/2020. La démarche se fait en ligne sur cvec.etudiant.gouv.fr afin d’obtenir l’attestation
d’acquittement qu’il présentera à son établissement au moment de son inscription
administrative. L’établissement ne pourra pas finaliser son inscription administrative sans cette
attestation.
2. Le futur étudiant est exonéré (voir ci-dessous « Quels sont les étudiants exonérés ») : il n’a rien
à payer. Il peut télécharger une attestation d’exonération sur le portail
www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
A noter : les élèves qui s’inscrivent en lycée dans une formation telle que BTS, DMA, formations
comptables, DN MADE ne sont pas assujettis à la CVEC. Aucune démarche à effectuer pour ces élèves ni
d’attestation à fournir à l’établissement.

Les étudiants exonérés de la CVEC
Les quatre types d'étudiants exonérés du paiement de cette contribution sont...
•
•
•
•

Les boursiers ou bénéficiaires d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des aides
spécifiques annuelles
Les étudiants réfugiés
Les étudiants bénéficiaires de la protection subsidiaire
Les étudiants enregistrés en qualité de demandeurs d’asile et disposant du droit de se maintenir
sur le territoire

Par ailleurs, si un étudiant devient éligible à l’exonération de contribution au cours de l’année
universitaire, il peut obtenir le remboursement de la contribution qu’il a précédemment payée. Pour
cela, il suffira d'en faire la demande au Crous avant le 31 mai de l’année en cours.
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 Comment sont examinées les demandes de césure ?
Un lycéen inscrit sur Parcoursup peut demander à faire une césure, période d’une durée maximale de
deux semestres consécutifs.

Il suspend donc temporairement sa formation dans le but de réaliser une expérience utile pour sa
formation et son projet personnel. La période de césure peut se faire sous des formes diverses en
France ou à l’étranger. Il peut ainsi s’agir de réaliser un projet entrepreneurial, social ou culturel,
d’occuper des fonctions en entreprise, administration ou association, etc.

Pendant toute la période de césure, l’étudiant est inscrit dans son établissement d’enseignement
supérieur qui lui délivre une carte d’étudiant.

La plateforme Parcoursup permet au candidat qui souhaite débuter une césure, dès l’entrée dans
l’enseignement supérieur, de transmettre sa demande de réaliser ce projet. Lorsqu’un candidat a
exprimé au moment de la formulation de ses vœux le souhait de faire une césure dès la première
année en cliquant sur le bouton « Demander une césure », cette demande n’est transmise à
l’établissement qu’une fois que la proposition d’admission a été reçue et acceptée définitivement par
le candidat. La demande de césure n’est donc pas un élément pris en compte par les commissions
d’examen des vœux lors de l’examen des candidatures.

Après que le candidat a accepté définitivement sa proposition d'admission, l’établissement indique au
candidat le calendrier et la procédure applicables à la demande de césure ainsi que les démarches à
effectuer pour motiver et expliciter son projet de césure (documents à envoyer, calendrier et adresse de
l’envoi de ces documents).
La demande de césure est examinée par une commission d‘établissement qui évalue la qualité et la
cohérence du projet. Si elle est accordée, une convention est conclue entre l’étudiant et l’établissement.
Cette convention :
•
•
•

garantit la réintégration ou la réinscription dans la formation à l’issue de la période de césure
sans réinscription sur Parcoursup
fixe les modalités d’accompagnement par l’établissement de l’étudiant et les modalités de
validation de la césure.
garantit le statut « étudiant » pendant toute la période de césure

Pour plus d'informations sur la césure, vous pouvez consulter :
-

www.etudiant.gouv.fr/cesure/

-

Les questions-réponses sur Parcoursup.fr, rubrique « questions thématiques/demande de
césure »
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 Les candidats qui ont un projet hors Parcoursup
Les élèves qui ont été admis dans une formation d’enseignement supérieur hors Parcoursup et qui
souhaitent s’y inscrire doivent respecter la procédure suivante :
Pour les candidats déjà inscrits sur Parcoursup : une attestation de désinscription doit obligatoirement
être téléchargée sur Parcoursup puis complétée. Elle est indispensable pour garantir que le candidat n’a
plus de vœux en cours sur Parcoursup et elle lui sera demandée par la formation hors Parcoursup pour
valider son inscription administrative. Elle est téléchargeable à partir du 15 mai directement dans le
dossier du candidat, rubrique admission.
Pour les candidats qui ne se sont pas inscrits sur Parcoursup : une attestation de non-inscription doit
obligatoirement être téléchargée sur Parcoursup puis complétée. Elle est indispensable pour garantir
que le candidat n’a pas participé à la procédure Parcoursup en 2018-2019 et sera demandée au candidat
par la formation hors Parcoursup pour valider son inscription administrative. Elle est téléchargeable
directement dans la rubrique « Questions fréquentes/attestations pour les formations hors
Parcoursup » sur Parcoursup.fr.

 En tant que professeur principal
Il est important de rappeler à vos élèves concernés de ne pas attendre le dernier point d'étape (17-19
juillet) avant de télécharger leur attestation : dès qu’ils ont la certitude d'être retenus et de vouloir
s’inscrire dans une formation hors Parcoursup, ils doivent renoncer à leurs vœux sur Parcoursup et
télécharger l'attestation de désinscription sur Parcoursup.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES CANDIDATS TOUT AU
LONG DE LA PHASE D’ADMISSION
 L’accompagnement des lycéens qui n’ont eu que des « non » le
15 mai
Cette situation n’est possible que si le candidat a confirmé des vœux seulement pour des formations
sélectives.
Cet accompagnement prend la forme d’entretiens individuels ou collectifs organisés au sein du lycée par
les professeurs principaux avec l’appui des PsyEn au sein de l’établissement (voire dans un CIO).
Il s’agit avant tout de rassurer les candidats concernés et d’entamer avec eux une démarche qui leur
permet de redéfinir leur projet d’études et de préparer ainsi leur liste de vœux pour la phase
complémentaire qui débutera dès le 25 juin, après les épreuves écrites du baccalauréat.
L’entretien doit permettre, avec le candidat :
•

de faire le point sur sa situation et d’identifier les causes des réponses négatives : combien de
vœux ont été formulés ? vœux trop restreints ? pour quels types de formation ? décalage trop
important entre profil et vœux ? Comment ces choix ont-ils été réfléchis ?...

•

d’identifier les freins et les leviers et trouver les solutions permettant de dépasser les
difficultés : Quelles autres formations/spécialités en lien avec ta scolarité pourrais-tu envisager
? Dans quelles autres villes trouve-t-on ces formations ?

•

de le guider dans la formulation d’un projet d’orientation renouvelé en prenant en
considération ses besoins (connaissance sur soi, connaissance des formations, …)

•

d’ouvrir les champs des possibles : cette démarche passe par deux principales options :
- étendre sa zone géographique de recherche
- formuler des vœux pour plusieurs spécialités en cohérence avec son profil.

Des solutions hors Parcoursup peuvent également être envisagées, lorsqu’elles répondent au projet de
l’élève.
Des ressources utiles pour mener ces entretiens
•

Les fiches d’appui à l’organisation des entretiens proposées par l’Onisep :
-

une fiche pour les élèves : « Faire le point sur mon projet après réception des réponses
des formations dans Parcoursup »
une fiche pour les professeurs principaux : « Accompagner les élèves ayant reçu des
réponses négatives pour tous leurs vœux et préparer la phase complémentaire »

Ces fiches sont disponibles sur Eduscol.
•
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La liste nationale des formations disponibles en phase complémentaire en 2018 (si cette liste
ne vous a pas déjà été mise à disposition par le service académique d’information et
d’orientation - SAIO, elle est récupérable auprès du SAIO et consultable en CIO).

•

La carte interactive des formations : elle recense toutes les formations disponibles sur
Parcoursup. Elle propose aux candidats les formations présentes sur l’ensemble du territoire et
des suggestions de formations similaires à leurs vœux d’orientation. À partir du 15 juin 2019, les
places qui seront disponibles à l’ouverture de la phase complémentaire seront visibles sur cette
carte. Cela permettra de visualiser en amont de l’ouverture de la phase complémentaire, les
opportunités offertes, pour le type de formation recherché, dans l’académie et sur l’ensemble
du territoire.

•

Terminales2018-2019.fr : ce site de l’Onisep dédié à l’orientation des élèves de terminale
permet de découvrir toutes les filières, les formations, leur contenu, les métiers jusqu’à
l’insertion professionnelle.

 En tant que professeur principal
L’accompagnement des élèves refusés à tous leurs vœux est essentiel. Ils doivent être soutenus et
guidés pour leur permettre de redéfinir sereinement leur projet d’étude.
Les candidats reçoivent les réponses à tous leurs vœux le mercredi 15 mai à 19h, il est important
que dès le 16 mai 2019, vous échangiez avec les élèves concernés par cette situation afin de leur
expliquer l’accompagnement prévu dans les semaines qui vont suivre en vue notamment de la
phase complémentaire qui débutera le 25 juin.
Vous trouverez dans les fiches proposées par l’Onisep (voir les ressources supra) des conseils vous
permettant de mener aux mieux les entretiens avec l’appui des PsyEn.

 Le droit au réexamen en CAES pour les candidats ayant un
besoin spécifique
Ce droit est réservé aux élèves en situation de handicap ou présentant des troubles de santé invalidants,
aux sportifs de haut niveau ou aux élèves chargés de famille.
Ce droit pourra être activé par le lycéen via la rubrique « contact » de Parcoursup qui lui permettra
d’entrer en contact avec la CAES de son académie.
Si le lycéen a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et qu’il
n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques, dès le 15
mai, il peut faire une demande de réexamen de sa situation (loi du 8 mars 2018).
Par ailleurs, les élèves en situation de handicap ou présentant des troubles de santé invalidants, les
sportifs de haut niveau ou les élèves chargés de famille restant en attente sur leurs vœux ou pour
lesquels les conditions d'accueil dans la formation qu’ils ont acceptée ne leur permettent pas, eu égard
à leurs besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes, pourront
également saisir le recteur.
En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, des acquis de sa formation
antérieure et de ses compétences ainsi que des caractéristiques des formations, le recteur prononce
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alors, avec son accord, son inscription dans une formation du premier cycle dans un établissement
déterminé.
La loi confère au recteur un pouvoir propre qui lui permet de procéder à une inscription y compris
lorsque les formations ont atteint leurs limites d’accueil. L’instruction des demandes de réexamen
effectuées auprès du recteur est réalisée par la Commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES).
Si le lycéen en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant a renseigné la fiche de
liaison au moment de la formulation de ses vœux, les éléments de la fiche permettront à la CAES de
connaître la situation du candidat dès que la demande de réexamen est reçue, afin d’effectuer une
proposition d’affectation en adéquation avec ses besoins.

 Les solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de
proposition d’admission
Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont pas reçu de proposition et qui
souhaitent trouver à la rentrée une place dans une formation proposée sur Parcoursup :

A partir du 25 juin : formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire
La phase complémentaire sera ouverte à partir du 25 juin, après les épreuves écrites du baccalauréat.
Elle permet aux candidats qui le souhaitent de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations
disposant de places disponibles.
Elle s’adresse en priorité aux candidats qui n’ont eu que des réponses négatives le 15 mai et à ceux qui
n’ont pas encore reçu de proposition d’admission.
Pour les aider dans cette démarche, les candidats pourront solliciter un accompagnement ou un
conseil auprès de leur professeur principal ou au sein d’un CIO.
Il est donc indispensable que les professeurs principaux maintiennent les échanges avec leurs élèves,
y compris après les épreuves écrites du baccalauréat dans la continuité de l’accompagnement et de la
relation qu’ils ont nouée avec leurs élèves depuis le début de l’année de terminale.

 En tant que professeur principal
N’hésitez pas à prendre contact avec vos élèves qui n’ont pas encore eu de proposition
d’admission à l’issue des épreuves du baccalauréat, et notamment à l’occasion du 1er point d’étape
qui débutera le 25 juin, pour faire le point sur leur dossier en leur apportant vos conseils et pour les
inciter à formuler des vœux en phase complémentaire.

A partir du 6 juillet : solliciter l’accompagnement de la CAES
Après les résultats du baccalauréat, les candidats peuvent, s’ils ont formulé au moins un vœu en phase
complémentaire, solliciter, via la plateforme, l’accompagnement de la Commission d’Accès à
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l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie qui les aidera à trouver une formation qui leur
convient pour la rentrée 2019.
Pour saisir la commission d’accès à l’enseignement supérieur :
•

seuls les candidats qui ont formulé au moins un vœu en phase complémentaire peuvent saisir la
CAES : c’est la condition préalable ;

•

les candidats concernés recevront un mail de Parcoursup sur leur messagerie personnelle et
celle intégrée sur Parcoursup les invitant à suivre la démarche pour saisir la CAES : ils pourront
se rendre sur la rubrique dédiée dans leur dossier et saisir la CAES en cliquant sur le bouton « je
sollicite la CAES ».

Focus sur la CAES :
La loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants garantit le droit pour tout
bachelier d'accéder aux études supérieures. Pour le rendre pleinement effectif, la loi a reconnu de
nouveaux pouvoirs au recteur qui devient le pivot et le garant de ce droit et dispose d'un pouvoir
d'inscription d'office avec l'accord du candidat.
À cet effet, la loi met en place une organisation pilotée par le recteur, destinée à apporter des
solutions d'inscription dans l'enseignement supérieur aux candidats qui n'ont reçu aucune
proposition d'admission dans le cadre de la procédure nationale. La commission rectorale garantit
également aux candidats qui justifient d'une situation exceptionnelle, de pouvoir solliciter le
réexamen de leur candidature en vue d'une inscription dans un établissement situé dans une zone
géographique déterminée.
La commission est composée de représentants du service académique d’information et
d’orientation (SAIO), des corps d’inspection, du CIO, des représentants des formations de
l’enseignement public et privé (universités, BTS, IUT, IFSI) et des autres ministères dispensant des
formations présentes sur Parcoursup, de l’équipe pluridisciplinaire handicap et de représentants de
la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au titre des sportifs de haut
niveau. Elle peut associer également d’autres services sollicités par le recteur pour accompagner les
candidats.
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LE DISPOSITIF « MEILLEURS BACHELIERS »
Mis en place depuis 2014 et inscrit dans la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des
étudiants, ce dispositif donne aux élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat de leur
lycée une priorité d’accès aux formations publiques de l’enseignement supérieur, sélectives (STS et
STSA, IUT, CPGE…) et non sélectives (licence et PACES) qu’ils ont demandées lors de la phase principale
de Parcoursup et pour lesquelles ils sont toujours en attente d’une proposition d’admission à l’issue des
résultats du baccalauréat.
Ce dispositif soutient l’ambition des élèves dans l’expression de leurs choix d’orientation vers
l’enseignement supérieur et tient compte de leur réussite à l’examen du baccalauréat. Il valorise le
mérite et les efforts accomplis par les élèves pour parvenir aux résultats obtenus.

 Les élèves concernés par le dispositif
Les élèves de terminale scolarisés dans un lycée en France ou dans un établissement français à
l’étranger de l’AEFE qui, parmi l’ensemble des élèves de leur lycée ayant préparé le baccalauréat de la
même série (élèves des séries générales et technologiques) ou de la même spécialité (élèves des séries
professionnelles), font partie des 10% qui ont obtenu les meilleurs résultats au baccalauréat et ont
obtenu une mention (assez bien, bien ou très bien).
Parmi ces élèves, sont concernés les candidats qui sont en attente d’une proposition d’admission sur
Parcoursup dans une ou des formations publiques pour lesquelles ils ont confirmé un vœu avant le 3
avril 2019.

 Les formations du supérieur concernées par le dispositif
•

Les formations non sélectives publiques présentes sur Parcoursup (licences, PACES)

•

Les formations sélectives publiques présentes sur Parcoursup : CPGE, BTS, DUT, écoles
d’ingénieurs publiques, DN MADE (diplôme national des métiers d'art et du design), etc.

Les formations en apprentissage, dont l’accès est lié à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un
employeur, ne sont pas concernées.

 L’envoi des propositions d’admission au titre de « meilleur
bachelier »
Dès le 5 juillet 2019, les meilleurs bacheliers sont identifiés par la plateforme. Si un candidat en attente
dans une formation concernée par le dispositif est identifié comme « meilleur bachelier », il devient
prioritaire pour obtenir une proposition d’admission dès qu’une place se libère au cours de la phase
principale.
Il peut donc recevoir à partir du 6 juillet une alerte sur sa messagerie personnelle, l’application
Parcoursup et sa messagerie intégrée à Parcoursup l’informant qu’il a reçu une proposition d’admission
en tant que « meilleur bachelier » et il devra y répondre en respectant les délais indiqués sur la
plateforme.
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Si un candidat a plusieurs vœux en attente, il pourra recevoir plusieurs propositions d’admission en tant
que meilleur bachelier mais il devra toujours faire un choix dans les délais impartis.
Le nombre de places prévu pour le dispositif est fixé par le recteur pour chaque formation. Si, pour une
formation donnée, le nombre de candidats meilleurs bacheliers en attente d’une place est supérieur au
nombre de places fixé par le recteur, c’est la moyenne obtenue au baccalauréat, qui permet de
déterminer les bénéficiaires du dispositif.
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ANNEXES
 Les grandes étapes de la phase principale d’admission
 Les délais de réponse aux propositions d’admission
 Les listes d’attente sur Parcoursup : comment ça marche ?
 Liste d’attente : vous attendez une place avec internat, comment
ça marche ?
 Les 3 points d’étape
 Le répondeur automatique sur Parcoursup : comment ça
marche ?
 L’inscription administratives dans votre futur établissement
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LES GRANDES ÉTAPES
DE LA PHASE PRINCIPALE D’ADMISSION 2019
Mai

Juin

Juillet

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
…

15 mai début de la phase
d’admission
je reçois les réponses à mes vœux

BAC
25 juin Début de la phase complémentaire**

POINT
D’ÉTAPE

1*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

Résultats du BAC
À partir du 6 juillet : si je n’ai pas
de proposition d’admission je peux
solliciter l’accompagnement de la CAES ***

POINT
D’ÉTAPE

2*

Je dois confirmer mes choix :
Proposition d’admission acceptée
et/ou vœux en attente maintenus

19 Juillet fin de la phase
d’admission
POINT
D’ÉTAPE

3*

Je dois confirmer
définitivement
mon choix d’inscription

14 septembre Fin de la phase complémentaire

Après validation
du point d’étape n°1,
je peux activer
le répondeur automatique
pour mes vœux en attente maintenus

Délais de réponse aux propositions d’admission
Respectez
bien le délai
de réponse !

Lorsque vous avez une proposition d’admission
le délai de réponse est indiqué en face de chacun
de vos vœux dans votre dossier Parcoursup

Délais de réponse :
5 jours pour répondre (J+4)
3 jours pour répondre (J+2)
2 jours (J+1) pour répondre à compter
du 2 septembre pendant la phase complémentaire.

>> Pendant les épreuves
du BAC l’envoi des propositions
d’admission est interrompu
et les délais de réponse
sont suspendus.

* Les candidats qui ont accepté une proposition d’admission définitivement ne sont pas concernés par les points d’étape.
** La phase complémentaire vous offre la possibilité de formuler de nouveaux vœux pour les formations qui ont des places disponibles.
*** Si je n’ai pas de proposition d’admission et que j’ai formulé au moins un vœu en phase complémentaire, je peux solliciter la CAES (Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur) de mon académie.

LES DÉLAIS DE RÉPONSE
AUX PROPOSITIONS D’ADMISSION
Les délais à respecter pour accepter une proposition d’admission :

Du 15 au 19 mai
J’ai 5 jours pour répondre à une proposition d’admission (J+4)

15

16

mai

mai

17

mai

18

19

mai

mai

20
mai

21
mai

22

23

mai

24

mai

25

mai

26

mai

mai

J+4
J+4
J+4
J+4
J+4

À partir du 20 mai jusqu’au 17 juillet
Dernières propositions
envoyées le 17 juillet

J’ai 3 jours pour répondre (J+2)

20

21

mai

mai

22
mai

16

23
mai

juillet

J+2

17

18

juillet

19

juillet

juillet

J+2
J+2

J+2
etc.

Fin de la phase
principale d’admission

Pendant les épreuves du BAC (du 17 au 24 juin inclus)
Je peux toujours répondre aux propositions reçues avant le début des épreuves

15

juin

16
juin

J+2

17
juin

18
juin

19
juin

20
juin

21
juin

22
juin

23
juin

24
juin

25
juin

26
juin

27
juin

les délais de réponses sont suspendus
J+2

Lorsque vous avez une proposition d’admission :
- vous recevez un mail, un SMS
et une notification sur l’appli Parcoursup
- le délai de réponse est indiqué en face
de chaque vœu dans votre dossier

À SAVOIR

À compter du 2 septembre
le délai de réponse
à une proposition d’admission reçue
en phase complémentaire
est de 2 jours (J+1)

LES LISTES D’ATTENTE SUR PARCOURSUP : COMMENT ÇA MARCHE ?
NOUVEAUTÉS

Quelles informations sont communiquées
au candidat en liste d’attente dans son dossier ?

2019

• Sa position en liste d’attente : elle évolue en fonction des réponses
des candidats ayant reçu une proposition d’admission
ou des candidats qui renoncent à leurs vœux en attente.
• Le nombre total de candidats en liste d’attente
• Le nombre de places proposées par la formation

• Sa position dans la liste d’appel de la formation :
La liste d’appel correspond à l’ordre dans lequel les candidats
peuvent recevoir une proposition d’admission.
• La position du dernier candidat qui a reçu une proposition
d’admission en 2018 (pour les classes prépa, les licences
et certaines autres formations).
• La position du dernier candidat qui a reçu une proposition
d’admission tout au long de la phase d’admission 2019.

Ces informations aident le
candidat à suivre et comprendre
sa situation en liste d’attente qui
évoluera en fonction des places
libérées par d’autres candidats.

UN EXEMPLE POUR BIEN COMPRENDRE
Au 15 mai

Au 17 mai

Sophie a reçu une réponse positive de la formation A , mais elle est en liste d’attente.
Qu’est-ce que cela signifie ?

Les candidats ont répondu, des places ont été libérées.
Voici la situation de la liste d’appel et la liste d’attente de la formation A demandée par Sophie :

LISTE D’APPEL

20 places
disponibles dans
la formation

1
2
3
4
5
6
7

Les 20 premiers
candidats de la liste
d’appel ont reçu
une proposition
d’admission

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Position du dernier
candidat à avoir
reçu une proposition
d’admission
au 15 mai

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Position de
Sophie dans
la liste d’appel
de la formation

28
29
30
31
32
33
34

Position du dernier
candidat à avoir reçu
une proposition
d’admission en 2018 :
250e

35
36
37
…
400

LISTE D’ATTENTE

Paul
Élise
Laïla
David
Celia
Romain
Kaïs
Julien
Valérie
Martin
Hélène
Guillaume
Aurélia
Valentin
Émilie
Adèle
Jules
Clémentine
Mathilde
Maud
Mickaël
Marie
Hugo
Élise
Steven
Gabriel
Emma
Inès
Maël
Sophie
Zoé
Maxime
Laïla
Nino
Inès
Amir
Enzo
…
…

reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
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LISTE D’APPEL

11 candidats
ont accepté
la proposition
d’admission

Paul

2

Élise
Laïla
David
Celia
Romain
Kaïs
Julien
Valérie
Martin
Hélène
Guillaume
Aurélia
Valentin
Émilie
Adèle
Jules
Clémentine
Mathilde
Maud
Mickaël
Marie
Hugo
Élise
Steven
Gabriel
Emma
Inès
Maël
Sophie
Zoé
Maxime
Laïla
Nino
Inès
Amir
Enzo
…
…

3
4
5
6
7
8

et 9 ont refusé

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sur les 20 places
que propose
la formation,
9 sont à nouveau
disponibles

1
2
3
4

20
21
22
23
24

5

25

6

26

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Position
de Sophie
dans la liste
d’attente :
10e sur 380

9 nouveaux candidats
reçoivent une
proposition d’admission
Position du dernier
candidat à avoir
reçu une proposition
d’admission
au 17 mai

LISTE D’ATTENTE

1

27
28
29
30
31
32
33
34
35

16

36

17

37

…

…

380

400

a refusé cette proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a refusé cette une proposition d’admission
a accepté cette proposition d’admission
a renoncé à ce vœu en attente le 16 mai
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
a renoncé à ce vœu en attente le 15 mai
a renoncé à son voeu en attente le 16 mai
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
reçoit une proposition d’admission
a renoncé à ce vœu en attente le 15 mai
reçoit une proposition d’admission
a renoncé à ce vœu en attente le 16 mai
est en liste d’attente
est en liste d’attente
est en liste d’attente

5 candidats
en liste d’attente
ont renoncé
à leur vœux
en attente.

La liste d’attente
a évolué, Sophie
reçoit donc une
proposition
d’admission
le 17 mai
1
2
3
…
366

LISTE D’ATTENTE :
VOUS ATTENDEZ
UNE PLACE EN INTERNAT,
COMMENT ÇA MARCHE?

Des exemples pour mieux comprendre
Exemple 1
Inès est en attente pour une formation en classe préparatoire avec internat. En consultant
son dossier, elle peut voir l’évolution de sa situation avec les informations suivantes :
S
 a position dans la liste d’appel est 130

Lorsque vous formulez un vœu pour une formation en classe préparatoire (CPGE) avec internat,
votre dossier est examiné sous deux angles différents :
1 examen pour la formation choisie : cet examen est fait au regard de la cohérence entre :

 Sa position au classement internat est 50
 Elle voit aussi l’avancement des propositions envoyées avec une place en internat :

er

• v otre projet de formation, vos acquis, vos compétences ;
• les attendus de la formation et les critères d’examen des vœux qu’elle a définis.
2 examen pour l’admission en internat : cet examen est basé sur des critères sociaux,
à partir des informations renseignées sur Parcoursup. Les places à l’internat sont proposées
en priorité aux candidats qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire ceux qui sont les mieux
classés sur critères sociaux.
e

2 examens
= 2 classements différents
Liste d’appel de la formation

Classement internat

Une proposition d’admission avec internat
a été faite à tous les candidats

Jour 1

Jour 2

Jour 3

• dont la position dans la liste d’appel
est inférieure ou égale à

110

125

140

• ET dont la position au classement internat
est inférieure ou égale à

30

34

36

En regardant l’évolution des informations, elle constate que si elle n’a pas encore de
proposition d’admission avec internat pour cette formation, c’est parce que sa position
dans le classement internat est trop élevée pour le moment.

Exemple 2
Florian est en attente pour une classe préparatoire avec internat. En consultant son dossier,
il peut voir l’évolution de sa situation avec les informations suivantes :

À noter : u
 n candidat ne peut pas obtenir de place d’hébergement en internat s’il n’a pas
reçu une proposition d’admission dans la formation.
Cette année, en face de chaque vœu en attente pour un internat, de nouveaux indicateurs
vous permettent de suivre l’évolution de votre situation :
 Votre position dans la liste d’appel = l’ordre dans lequel les candidats reçoivent
une proposition d’admission sans internat de la part de la formation
 Votre position dans le classement internat
Ces deux informations ne vont pas évoluer. Elles correspondent aux deux examens
qui ont été réalisés à partir de votre dossier
V
 ous aurez aussi une indication sur l’avancement des propositions d’admission faites
avec une place en internat. Cette indication va évoluer au cours de la procédure.

S
 a position dans la liste d’appel est 400
 Sa position au classement internat est 30
 Il voit aussi l’avancement des propositions envoyées avec une place en internat :
Une proposition d’admission avec internat
a été faite à tous les candidats

Jour 1

Jour 2

Jour 3

• dont la position dans la liste d’appel
est inférieure ou égale à

120

150

180

• ET dont la position au classement internat
est inférieure ou égale à

30

45

60

En regardant l’évolution de ces informations, Florian constate que s’il n’a pas encore de
proposition d’hébergement en internat pour cette formation, c’est parce que sa position dans
l’ordre d’appel de la formation est trop élevée pour l’instant.

LES POINTS D’ÉTAPE :

3 moments clés incontournables pour faire le point et confirmer ses choix
2 points d’étapes obligatoires pour confirmer vos choix :
Vous avez accepté
une proposition d’admission
et maintenu des vœux en attente :
• vous devez confirmer la proposition
acceptée et les vœux en attente
qui vous intéressent toujours

POINT
D’ÉTAPE

Vous n’avez que des vœux en attente :
• vous devez confirmer ceux
que vous souhaitez maintenir

2

25

1

VOUS RECEVEZ UN MAIL ET UN SMS
AVANT CHAQUE POINT D’ÉTAPE

POINT
D’ÉTAPE

À partir
du 25 juin 2019
juin

À partir
du 6 juillet 2019

6

juillet

7

juillet

8

juillet

26

juin

27

juin

3 jours
(jusqu’au 8 juillet)
pour confirmer
votre proposition
d’admission
et/ou vos vœux
en attente

3 jours
(jusqu’au 27 juin)
pour confirmer
votre proposition
d’admission
et/ou vos vœux
en attente

Vous pouvez solliciter
un accompagnement
ou un conseil dans
votre lycée ou
dans un CIO

Point d’étape final pour confirmer votre choix d’inscription

3 jours pour
confirmer
définitivement
votre choix
d’inscription

À NOTER

Du mercredi 17 juillet au
vendredi 19 juillet 2019

17

juillet

18

juillet

19

juillet

• Si vous avez accepté de manière définitive,
avant les points d’étape, une proposition
d’admission (sans maintien de vœux
en attente), vous n’êtes pas concerné
par les points d’étape.

POINT
D’ÉTAPE
FINAL

Vous avez accepté une proposition
d’admission tout en maintenant
des vœux en attente :
• vous devez confirmer votre choix
d’inscription dans la formation que
vous avez acceptée avant la fin
de la phase d’admission
• vos vœux en attente seront archivés
dans votre dossier et si, à titre
exceptionnel, une place venait
à se libérer suite au désistement
d’un candidat pendant l’été, la place
sera proposée au premier candidat
de la liste d’attente archivée.

Vous devez répondre aux points d’étape
dans les délais impartis sinon vos vœux
en attente seront considérés comme
abandonnés et votre place sera proposée
à un autre candidat.

LE RÉPONDEUR AUTOMATIQUE SUR
PARCOURSUP : COMMENT ÇA MARCHE ?

À SAVOIR

Dès le 25 juin, les candidats qui ont encore des vœux en attente auront la possibilité
d’activerle répondeur automatique, après avoir validé leur premier point d’étape
(entre le 25 et le 27 juin).
• Cette option permet aux candidats de gagner en
• Lorsqu’une proposition d’admission est
tranquillité : ils organisent par ordre de préférence tous
acceptée par le répondeur automatique,
les vœux en attente (hors vœux en apprentissage) qu’ils ont
les candidats en sont informés par une
confirmés et dès qu’une proposition leur est faite, le répondeur
alerte sur leur messagerie Parcoursup,
automatique l’accepte à leur place selon l’ordre qu’ils ont établi.
leur messagerie personnelle, sur leur
Plus besoin de consulter leur dossier sur la plateforme,
portable par SMS et via l’application
leur choix est pris en compte automatiquement !
Parcoursup.

Avant d’activer
le répondeur
automatique,
il faut être sûr
de ses choix car
l’ordre des vœux en
attente ne peut plus
être modifié après
son activation.

Le répondeur
automatique peut
être désactivé
à tout moment
mais cette action
est définitive.

Le répondeur
automatique
est desactivé
lorsqu’un candidat
formule des vœux
en phase
complémentaire.

Le répondeur
automatique
est désactivé
lorsqu’un candidat
accepte une
proposition faite
par une formation
en apprentissage
ou par la CAES.

DEUX EXEMPLES POUR BIEN COMPRENDRE

2 juin

25 juin

Exemple 1

Exemple 2

Jules a reçu une proposition d’admission
et a un vœu en attente

Sonia n’a pour le moment reçu aucune proposition d’admission
et a quatre vœux en attente

Jules

Jules

• accepte une proposition d’admission (formation A)
• maintient un seul vœu en attente (formation B)

La formation B fait une proposition d’admission à Jules :
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique ;
- la formation A qu’il avait acceptée le 2 juin est supprimée
automatiquement au bénéfice de la formation B ;
Jules est informé de l’acceptation automatique.
- Jules n’a plus de vœux en attente.
• Jules consulte les modalités d’inscription administrative
de la formation B

Sonia

• confirme tous ses vœux en attente :
elle valide ainsi son point d’étape n°1
• active le répondeur automatique en organisant ses quatre vœux
en attente par ordre de préférence :
1. formation A

• confirme sa proposition d’admission pour la formation A
et son vœu en attente pour la formation B :
il valide ainsi son point d’étape n°1

• active le répondeur automatique pour la formation B,
son seul vœu en attente qu’il préfère à la proposition qu’il a déjà acceptée

3 juillet

25 juin

2. formation B
3. formation C
4. formation D

28 juin

La formation C fait une proposition d'admission à Sonia :
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique
Sonia est informée de la mise à jour de sa liste de vœux en attente :
- les formations A et B sont maintenues,
1. formation A
- la formation D est supprimée.
2. formation B

7 juillet

La formation A fait une proposition d’admission à Sonia :
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique
à la place de la formation C
Sonia est informée de la mise à jour de sa liste de vœux en attente :
- la formation B est supprimée,
- Sonia n’a plus de vœu en attente.
• Sonia consulte les modalités d’inscription administrative
de la formation A

L’INSCRIPTION
ADMINISTRATIVE
DANS VOTRE FUTUR
ÉTABLISSEMENT

L’inscription administrative est la dernière étape
à effectuer avant votre entrée dans l’enseignement
supérieur.
Chaque établissement a ses propres modalités
d’inscription, mais les dates d’inscription dans toutes
les formations respectent les principes suivants :

Si vous avez accepté définitivement
une proposition d’admission avant
le 15 juillet 2019

Si, au 17 juillet 2019, vous avez accepté
une proposition d’admission tout en ayant
encore des vœux en attente

• Prenez connaissance dans votre dossier

•E
 ntre le 17 et le 19 juillet, lors du 3e point d’étape,
vous devez vous connecter à votre dossier et
confirmer votre choix d’inscription dans la
formation acceptée

Parcoursup des modalités et du calendrier
pour effectuer votre inscription administrative
dans la formation acceptée

! D
 ernier délai pour vous inscrire :
19 juillet 2019 à 12 heures (heure de Paris)

Attention, si vous ne confirmez pas votre choix

d’inscription dans la formation que vous avez acceptée,
avant le 19 juillet 23 h 59 (heure de Paris), vous perdrez
votre place et elle sera proposée à un autre candidat.

Vos vœux en attente, que vous aviez maintenus,
seront archivés. Si, pendant l’été et à titre
exceptionnel, une place venait à se libérer dans une

Si vous avez accepté définitivement
une proposition d’admission entre
le 15 et le 19 juillet 2019

formation pour laquelle vous étiez en attente, cette
place sera proposée au premier candidat de la liste
d’attente archivée.

• Prenez connaissance dans votre dossier
Parcoursup des modalités et du calendrier pour
effectuer votre inscription administrative dans la
formation acceptée.

• Prenez connaissance dans votre dossier
Parcoursup des modalités et du calendrier pour
effectuer votre inscription administrative dans la
formation acceptée.
!

!

 Dernier délai pour vous inscrire :
27 août 2019 à 17 heures (heure de Paris)

 Dernier délai pour vous inscrire :
27 août 2019 à 17 heures (heure de Paris)

À savoir
Si vous avez un empêchement pour effectuer votre inscription, contactez rapidement la formation pour
convenir d’une solution.
Attention, si vous ne respectez pas le délai d’inscription fixé par la formation, vous risquez de perdre votre
place qui sera proposée à un autre candidat.

Si vous faites le choix de vous inscrire dans une formation hors Parcoursup
Vous devez télécharger votre attestation de désinscription de Parcoursup (ou non-inscription).

Elle est indispensable pour vous inscrire dans votre future formation et disponible dans votre dossier Parcoursup
(ou dans la rubrique « questions fréquentes » pour l’attestation de non-inscription).

