
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcoursup (ex APB) est le système national en ligne d’affectation des élèves dans l’enseignement 
supérieur.  

La plateforme Parcoursup (www.parcoursup.fr) a ouvert le 15 janvier 2018 et vos enfants  peuvent 
s’inscrire à compter du 22 janvier, constituer leur choix et avoir accès à des informations sur toutes 

les formations pour lesquelles il est nécessaire de passer par Parcoursup. 

En effet, les formations qui ne figurent pas dans Parcoursup font l’objet d’une procédure distincte : 

dans ce cas, renseignez-vous directement auprès des établissements concernés. 

 

 

L’essentiel sur la phase des vœux 

 

 

 

 

 

 

* Du 14 mars au 31 mars 2018, le conseil de classe du 2ème trimestre examinera les vœux. Chacun 

de ceux-ci feront l’objet d’une fiche « Avenir » comprenant les appréciations des professeurs et 

l’avis du chef d’établissement. 

ATTENTION 

 

 N'attendez pas la dernière minute pour vous connecter et remplir votre 

dossier. Le 14 mars, la saisie des candidatures sera achevée et vous ne 
pourrez plus saisir de vœux. Il n'y aura pas de rattrapage pour les 
retardataires et le site risque d’être saturé les dernières heures. 

 Munissez-vous des informations suivantes pour démarrer la procédure : n° 
INE, adresse mail valide et consultée régulièrement, n° de téléphone portable, 
notes obtenues aux épreuves anticipées. 

 Une fois les informations saisies, vous aurez un numéro de dossier 
Parcoursup et un code confidentiel à retenir. Vous devrez aussi valider votre 
adresse mail, en reportant le code secret qui vous aura été adressé par mail. 

 Il est conseillé de télécharger l’application afin de recevoir toutes les 
notifications et alertes durant la procédure. 

 La fiche « Avenir » associée à chaque vœu sera consultable par les élèves et 

leurs familles sur parcoursup.fr à partir du 22 mai.  
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FORMULATION DES VŒUX 

 les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations sous statut 

d’étudiant et 10 vœux pour des formations sous statut d’apprenti, 

 ils peuvent choisir des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles…) et non 

sélectives (licences, PACES) dans leur académie ou en-dehors de celle-ci, 

 les vœux ne sont pas classés, mais ils doivent être motivés : saisie obligatoire de la 

motivation sur la plateforme Parcoursup : ces précisions ne sont pas transmises aux 
établissements post-bac mais sont des informations importantes pour aider le candidat à 
trouver une formation si aucun de ses vœux n’a reçu de réponse positive. 
 
 

Avant de motiver sa demande de formation, ne pas hésiter à consulter sur 
Parcoursup les contenus et organisation des enseignements, les compétences et les 
connaissances attendues, perspectives en termes de poursuite d’études ou 
d’insertion professionnelle de cette formation. Ainsi, le candidat sera plus à même 
d’expliquer en quelques lignes pourquoi il souhaite s’y inscrire et d’exposer ses 
atouts pour y réussir, en toute cohérence avec les attendus.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Pour la finalisation de vos choix 
 

 Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les lycéens doivent : 

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

 confirmer leurs vœux (après avis du conseil de classe) 

 Date limite de confirmation des vœux : 31 mars. Si un vœu n’est pas confirmé au 31 

mars, il sera supprimé. 

Pour de nombreuses formations (licences, CPGE, BTS-IUT, PACES), le lycéen peut 
faire des vœux multiples : 

 un vœu multiple permet de choisir la ou les formations souhaitées parmi un 

ensemble de formations regroupées par type (BTS, DUT, CPGE, Licence), 
spécialité ou mention, 

 un vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles, 

 chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à une 

formation dans un établissement donné, 
 à l’intérieur d’un vœu multiple, le lycéen peut sélectionner une ou plusieurs formations 

sans les classer.  

 

Au total, le lycéen peut formuler :  
• De 1 à 10 vœux (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non), 

• 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples de BTS, DUT, 
CPGE, licences et PACES  

 

 
Pour les Ecoles d’ingénieurs et de commerce, le nombre de sous-vœux est 

illimité. 

Pour Paces Ile de France -> 7 sous-voeux obligatoires : -> http://peep-
paris.peep.asso.fr/actualites/flash-infos-parcoursup/ ) 

 

Les formations de licences et Paces concernées par les vœux multiples seront affichées 
sur Parcoursup. Quant au cas particulier des licences PACES Île-de-France, des précisions 

sont à venir. 

 

! 

http://peep-paris.peep.asso.fr/actualites/flash-infos-parcoursup/
http://peep-paris.peep.asso.fr/actualites/flash-infos-parcoursup/


  

L’EXAMEN DES VŒUX DANS LES ETABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

Les dossiers des lycéens sont étudiés par les établissements de l’enseignement 

supérieur : 

 
- la fiche « Avenir » transmise par le lycée (résultats, positionnement et appréciation dans 

chaque matière, éléments d’appréciation du professeur principal et avis du chef 
d’établissement), 

- le projet de formation motivé par l’élève, 
- les notes obtenues en classe de 1ère et lors des deux premiers trimestres de terminale, 

- les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes aux épreuves anticipées du 

bac). 
 

 Pour l’admission en filières sélectives (CPGE, BTS, DUT…) 

 
Les admissions sont sur dossier ou par concours des lycéens de toutes les académies (spécificités 

pour l’accès des bacheliers professionnels/ technologiques  en BTS / DUT, voir plus bas). 

 
 Pour l’admission en filières non sélectives (licences, PACES) 

 

-  la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix à l’université 
-  l’université peut lui proposer un parcours de formation personnalisé (stage de remise 

à niveau, cursus adapté…) pour consolider son profil et favoriser sa réussite 
- si le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles 

(filières les plus demandées) : 

 les vœux sont ordonnés après que les dossiers des lycéens ont été étudiés pour 

vérifier leur adéquation avec la formation demandée  
 l’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un 

pourcentage maximum de candidats ne provenant pas de son secteur de 

recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence. 
 

A noter ! 

Spécificités pour la voie professionnelle et technologique :  

Lycéens de la voie professionnelle : un nombre de places en BTS est réservé aux bacheliers 

professionnels, 23 académies ont mis en place l’accès prioritaire des futurs bacheliers 

professionnels en BTS : ils sont admis sur avis du 2ème conseil de classe de terminale. 

Lycéens de la voie technologique : un nombre de places en DUT est réservé aux bacheliers 

technologiques.  

PROPOSITIONS D’AFFECTATION 
 

A partir du 22 mai 2018, les lycéens prennent connaissance des décisions des établissements de 
l’enseignement supérieur pour chaque vœu et reçoivent des propositions. 
La commission d’accès à l’enseignement supérieur propose des formations aux futurs étudiants 
refusés sur tous leurs vœux. 
La procédure est suspendue mi-juin pendant les épreuves écrites du bac puis reprise après celles-
ci. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT REPONDRE AUX PROPOSITIONS 
 
Le délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) est de : 

 7 jours jusqu'au 25 juin 

 3 jours du 26 juin au 20 août 

 1 jour à partir du 21 août 

 Passé ces délais : la place sera libérée pour un autre candidat 

 
 

Plusieurs possibilités de réponse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSCRIPTION DANS LES ETABLISSEMENTS 
 
Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix, le futur étudiant doit effectuer son 

inscription administrative dans l’établissement qu’il va intégrer ; ces formalités sont propres à 
chaque établissement supérieur. 

Il est impératif de respecter les dates limites d’inscription. Il ne faut pas hésiter à contacter 
l’établissement pour toute question. 

 

PHASE COMPLEMENTAIRE 
 
La phase complémentaire débute dès la fin des épreuves du baccalauréat et se termine en 
septembre. Les lycéens qui n’ont pas eu de proposition d’admission ou qui ne sont pas satisfaits 

de la proposition reçue, ou encore ceux qui n’ont pas répondu aux propositions dans les délais 
impartis s’inscrivent à la procédure complémentaire dès le 26 juin 2018. 

Après les résultats du bac début juillet, une commission d’accès à l’enseignement supérieur 

étudie les souhaits de formation prioritaires et les dossiers des bacheliers et fait des propositions 
de formation au plus près de leurs choix initiaux. 

24 septembre : fin de la procédure complémentaire. 
Pour accompagner une éventuelle mobilité géographique, des places sont réservées dans 

les cités universitaires ou internats de lycée, des aides sociales peuvent être proposées. 

 

« Non » à tous 

les vœux 

« En attente » à 

tous les vœux 

Attendez la 

phase 

complémentaire 

fin juin, après 

les épreuves du 

bac. 

"Oui" ou "Oui si" 
à un seul vœu 

 

Vous acceptez la 

proposition (ou 

vous y renoncez)*. 

Vous restez en lice 

pour les 

formations qui 

vous ont mis "en 

attente". 

"Oui" ou "Oui si" 

à plusieurs vœux 

 
Vous devez 

choisir une seule 

proposition  dans 
le délai imparti pour 

la réponse*. Vous 
restez en lice pour 

les formations qui 

vous ont mis "en 
attente". 

 

 

Patientez : des 

places vont se 

libérer  au fur et à 

mesure que 

d'autres candidats 

renoncent à leurs 

vœux (22 mai-21 

septembre). 
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