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ETAPE 1
A partir du 20 décembre:

Découverte des formations

ETAPE 2
Du 20 janvier au 29 mars:

Formulation des vœux 

ETAPE 3
Du 30 mars au 7 avril:

Confirmation des vœux 

ETAPE 4
Du 2 juin au 15 juillet:

Admission





Nouveau 
diplôme:
Bachelor 
Universitaire de
Technologie





COMMENT PROCEDER ?

Ouvrir un dossier électronique avec le n°INE communiqué par le lycée.

Indiquer une adresse mail et un n° de portable.

Bien noter le n° d’inscription et le code confidentiel choisi.

Compléter toutes les informations demandées (état civil, coordonnées…)

Indiquer les formations souhaitées (liste la plus large possible)



Précisions sur les vœux

La procédure prévoit 10 vœux au maximum.

Mais, dans ces 10 vœux, il peut y avoir des « vœux multiples », composés de 
sous-vœux.

Par exemple, une demande de BTS « Professions immobilières » 
dans 5 établissements différents,  compte pour 

1 vœu multiple comprenant 5 sous-vœux. 

Au total on peut formuler : 
- 10 vœux maximum (qu’il s’agisse de vœux multiples ou non)  
- 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux multiples.

LES VŒUX NE SONT PAS HIERARCHISES.

LES ETABLISSEMENTS DEMANDES N’ONT PAS CONNAISSANCE DES 
AUTRES VŒUX DE L’ELEVE.



Exemple: 

BUT 
Tech de Co

IUT Bordeaux

IUT Poitiers

IUT Toulouse

Classe Prépa
Commerce 

Lycée A

Lycée B

Licence Droit Université Bordeaux

1 vœu multiple
3 sous-vœux 

1 vœu multiple
2 sous-vœux 

1 vœu simple  

3 vœux, 5 sous-vœuxAu maximum: 
10 vœux, 20 sous-vœux 



Précisions sur les vœux multiples:

Pour certaines formations, le nombre de sous-vœux n’est 
pas limité:
• Ecoles d’ingénieurs
• Ecoles de commerce
• (Instituts de formation en soins infirmiers)
• (Etablissements de formation en travail social)



Je peux formuler jusqu’à 10 vœux en
apprentissage, en plus des 10 vœux autorisés
pour des formations sous statut d’étudiant.

Ces vœux apparaîtront dans mon dossier
Parcoursup dans une liste distincte de celle des
vœux formulés pour des formations sous statut
d’étudiant.

FORMATIONS SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE



Précisions sur les dates

• 20 janvier: ouverture de la saisie des vœux

• Mardi 29 mars: dernier jour pour saisir les voeux

• Du 30 mars au 7 avril: confirmation des vœux 

Après les conseils de classe, chaque vœu fait l’objet d’un dossier comprenant:
- La motivation pour le projet, rédigée par l’élève
- La rubrique « Activités et centres d’intérêts »

- les notes de l’élève.
- les appréciations des professeurs.
- l’avis du chef d’établissement.

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs, il faut remplir les 
fiches et les confirmer sur la plateforme.



u Je saisis mon « projet de formation motivé »
pour chaque vœu et sous-vœu.

J’explique, en quelques lignes, ce qui me motive pour cette formation, j’explicite
les démarches faites pour connaître cette formation…

Quelques conseils... 
[Parcoursup] Bien remplir son 
« projet de formation motivé »

 Onisep: Rédiger mon projet de formation motivé



L’examen des vœux  par 
les établissements demandés

Les dossiers et les projets des lycéens sont étudiés par les 
établissements  demandés au travers de son dossier:

La fiche « Avenir »: résultats, appréciations dans chaque matière, 
synthèse du professeur principal et avis du chef d’établissement

le projet de formation motivé, rédigé par l’élève

les autres éléments éventuellement demandés (ex : attestation 
d’activités socio-culturelles ou sportives, diplômes hors Education 
nationale, etc.)



Pour l’admission dans les formations sélectives
(CPGE, BTS, BUT, écoles…) 

Admission sur dossier ou sur concours, des lycéens de toutes les 
académies.



Pour l’admission dans les formations non sélectives (licences)

la règle : un lycéen peut accéder à la licence de son choix.

Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places, les dossiers 
seront classés par une commission d’examen des vœux.

L’université peut demander au candidat de suivre un parcours de formation 
personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…). 

MAIS

Les licences sont regroupées par « secteurs géographiques », qui définissent les 
priorités d’inscription pour les élèves appartenant au secteur.



Du 2 juin au 15 juillet: 
Propositions d’admission et inscription

A partir du 2 juin, les candidats reçoivent les décisions des
établissements pour chaque vœu.

Un message est envoyé:

- par SMS via l’application Parcoursup,

- dans sa messagerie personnelle (à l’adresse mail indiquée au
moment de l’inscription sur Parcoursup),

- dans la messagerie intégrée à Parcoursup.



Quelles réponses ? 

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, BUT, écoles…)

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

Oui, en attenteOui, en attente

ou

J’accepte ou je renonceJ’accepte ou je renonce

Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au candidat

NONNON

ou

Réponse du candidat

Je maintiens ou je renonceJe maintiens ou je renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)

ou
J’accepte ou je renonceJ’accepte ou je renonce

Réponse donnée au candidat

Oui, en attenteOui, en attente

ou

Réponse du candidat

J’accepte ou je renonceJ’accepte ou je renonce

OUI – Si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation personnalisé
pour se renforcer dans les compétences attendues par l’université.

Je maintiens ou je renonceJe maintiens ou je renonce



Dans la rubrique « Admission », pour chaque vœu en attente, cliquez sur le 
bouton « Liste d’attente » pour obtenir les informations suivantes :

• votre position dans la liste d'attente 

• le nombre total de candidats dans la liste d'attente 

• le nombre de places dans la formation 

• la position dans le classement du dernier candidat qui a reçu une 
proposition d’admission en 2021 

• 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)

Pour les vœux « Oui, en attente »



Délai pour répondre aux propositions 
des établissements

Vous aurez quelques jours pour répondre aux propositions:
Il faudra consulter son dossier Parcoursup pour connaître le délai
exact, et surtout ne pas laisser passer ce délai, au risque de voir
sa candidature annulée.



Exemple de Charlotte

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

Oui, en attente Oui, en attente 

AccepteAccepte

2 juin : réponses des établissements

CPGE Lycée ACPGE Lycée A

5 juin : réponses de Charlotte (date limite 7 juin)Vœux de Charlotte

CPGE Lycée BCPGE Lycée B

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) RenonceRenonce

CPGE Lycée CCPGE Lycée C

BTS Tourisme  Lycée XBTS Tourisme  Lycée X

MaintientMaintient

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission)

RenonceRenonce

Licence LEALicence LEA

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) RenonceRenonceBUT PublicitéBUT Publicité

Oui, en attente Oui, en attente MaintientMaintient

Licence DroitLicence Droit

BTS Tourisme  Lycée YBTS Tourisme  Lycée Y

Elle renonce 
automatiquement  aux  
autres propositions 
d’admission : 
BUT Publicité, Licence Droit, 
Licence LEA

Oui, en attenteOui, en attente

RenonceRenonce

NONNON

Après les réponses, la procédure continue, Charlotte doit  donc prendre régulièrement connaissance de 
l’évolution de ses vœux en attente.

deux vœux multiples et trois vœux simples.

Elle accepte la 
proposition en CPGE 
« Lycée A »

Elle maintient les deux 
vœux en attente : 
CPGE « B » et  « C » 

Elle choisit de renoncer au 
vœu en attente : 
BTS Tourisme « Lycée Y »

X



Comment répondre aux  propositions

Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission ( OUI ou OUI-Si ):

• Il doit accepter une seule proposition.

Les vœux « en attente » sont maintenus s’il le souhaite. Dans ce cas, il faut 
régulièrement prendre connaissance de l’évolution de la situation.

Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente » : 
Des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à 
leurs vœux. Mais attention, les chances sont moindres si le candidat n’a 
émis que des vœux sur des formations très demandées.

Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des 
vœux en formation sélective) 
Le 23 juin, début de la phase complémentaire. De plus, il peut demander à la commission 
d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) de lui faire des propositions de formation.



Comment bien utiliser le moteur de recherche 
dans Parcoursup



1. Consulter les taux d’accès





Autre exemple



2. Aller sur la fiche de l’établissement









Plus globalement, vous trouverez sur les fiches 
établissement:

• La présentation de la formation
• Les débouchés
• Les connaissances et compétences attendues
• Les critères d’admission
• Les dates des journées portes ouvertes
• Les contacts
• Les chiffres clés



L’inscription

Après avoir accepté la proposition d’admission, il faut s’inscrire
dans l’établissement.

Les formalités sont propres à chaque établissement : 

suivre les modalités d’inscription indiquées sur Parcoursup

ou 

contacter directement l’établissement d’accueil 





www.onisep.fr



PARENTS









LES DATES A NE PAS MANQUER:

20 JANVIER: Inscription et création du dossier de Parcoursup. 
Début de la phase de vœux.

MARDI 29 MARS: Dernier jour pour établir la liste des vœux.

JEUDI 7 AVRIL: Dernier jour pour finaliser le dossier.

Pour rester informé et poser vos questions tout au long de la 
procédure:
@Parcoursup_info sur Twitter ou 
@Parcoursupinfo sur Facebook



Pour vous aider, tirez profit de toutes les rencontres 

que vous pouvez faire auprès des personnes ressources

Au lycée: 

• Les psychologues de l’Education  (prendre RDV directement au lycée via le carnet de rdv 
à la Vie Sco)

• Les enseignants, en particulier les professeurs principaux & les professeurs 
référents.

Au Centre d’Information et d’Orientation, C.I.O.:

295, Place de la Caserne Bosquet, Mont-de-MarsanTel: 05.58.06.42.43

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h

Sur RDV, y compris pendant les vacances scolaires

Sur les différents « salons » et lors des journées

« portes ouvertes » des établissements



Merci de votre attention


