
 

 

Parcoursup : le fonctionnement 
 

Informations issues du site Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 

 

Le calendrier 

 

22 janvier – 13 mars 18h : inscription et saisie des vœux 

Jusqu’au 31 mars inclus : finalisation des dossiers et confirmations des vœux 

22 mai – 21 septembre : réception et acceptation des propositions 

Cette procédure est arrêtée pendant les épreuves écrites du bac.  

 

Saisie des vœux 

 

10 vœux possibles. 

Possibilité de vœux multiples, dont chacun compte pour un vœu.  

L’élève peut formuler de 1 à 10 vœux et 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux 

multiples (CPGE, licence, Paces).  

 

Les vœux doivent être entrés puis confirmés. Aucun vœu ne pourra être confirmé après le 21 

mars, en revanche l’élève pourra en supprimer.  

Pour chaque formation, il faudra saisir un projet de formation motivé.  

 

Fiche Avenir 

 

Elle reprend les informations suivantes : notes des élèves, appréciations des professeurs, 

appréciations des conseils de classe.  

Chaque professeur émet une appréciation sur les vœux des candidats. Ces fiches sont 

consultables par les établissements. Elles ne sont pas sélectives mais informatives.  

 

< Pas de grand changement par rapport à APB : cela reprend le bulletin scolaire 

qui était indiqué ainsi que les AEL.  

 

Les réponses des établissements 

 

Pour les licences, trois réponses possibles : 

Oui (admis) 

Oui si (admis à condition de faire un stage de remise à niveau) 

En attente d’une place  

 

Pour les formations sélectives, trois réponses possibles : 

Oui 

En attente d’une place 

Non 

 



Réponses aux propositions d’admission 

 

Le délai de réponse est de 7 jours pour les propositions reçues jusqu’au 25 Juin inclus. Il 

passe à 3 jours pour les propositions reçues à compter du 26 Juin puis passe à un jour à 

partir du 21 Août.  

 

Si vous avez une seule proposition d’admission, vous pouvez l’accepter ou y renoncer. Il est 

cependant très imprudent de renoncer à une unique proposition d’admission car vous n’avez 

pas de garantie de recevoir une nouvelle proposition.  

 

Si vous avez plusieurs propositions d’admission, vous ne pouvez en accepter qu’une seule, 

celle qui correspond à la formation qui vous convient le mieux parmi celles qui vous sont 

proposées. Lorsque vous acceptez une proposition, vous renoncez aux autres propositions et 

libérez des places qui pourront être proposées à d’autres candidats.  

 

Lorsque vous acceptez une proposition alors que vous êtes en attente d’une place dans 

d’autres formations : si vous souhaitez conserver un ou plusieurs de ces vœux en attente, vous 

devez l’indiquer clairement pour chacun, sinon ces vœux en attente seront supprimés.  

 

< Ici, l’élève devra faire manuellement le travail qui était autrefois fait par 

l’algorithme.  

 

Les attendus 

 

Les licences non-sélectives sont amenées à indiquer des attendus qui leur permettront de choisir 

les candidats qui répondent à ces attendus. Les attendus indiqués sont tellement vagues qu’ils 

correspondent à tout le monde (ex. Maîtriser la langue française, être intéressé par les études de 

médecine, avoir fait des mathématiques en Terminale).  

 

 


