


Présentation du portail 
Parcoursup

24 janvier 2023



 des 
informations

 le suivi du 
dossier 
d’orientation



C’est 
compliqué !

Et c’est 
injuste !



QUI EST CONCERNE ?



Formations avec candidature sur le portail obligatoire

Qui est concerné ?



Pour les formations hors Parcoursup : 

Qui est concerné ?

=> S’adresser à l’établissement concerné.

=> Certaines écoles de commerce / de

management / de communication / d’ingénierie /

de gestion / de journalisme / d’art / étranger / …



Qui est concerné ?

Pour les demandes de césure : 

=> Case à cocher ; non prise en compte lors de

l’examen des vœux ; examinée ensuite par

l’établissement.



Qui est concerné ?

Sont également concernés par 

Parcoursup :

• Elèves en réorientation (1ère année).

• Elèves inscrits sur des formations hors

Parcoursup…. (attestation téléchargeable

de non-inscription ou de désinscription).



COMMENT 

S’Y 

RETROUVER 

?



S’informer sur la procédure



S’informer sur la procédure



S’informer sur la procédure

Numéro vert : 0800 400 070 (du lundi au 

vendredi, 10h à 16h)

Rubrique « contact » depuis le dossier 

Parcoursup



décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

Phase préalable
Découverte des formations

- Début novembre à mi-janvier -



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



Phase préalable
Découverte des formations



COMMENT S’Y 

PRENDRE ?



décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

1ère phase
Inscription et saisie des candidatures

- Du 18 janvier au 9 mars (généralement jusqu’au 
12 septembre pour les formations en 

apprentissage) -



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

Ouverture du dossier personnel de l’élève

• Adresse e-mail valide (à conserver 

en cas de réorientation)



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

Ouverture du dossier personnel de l’élève

• Adresse e-mail valide (à conserver 

en cas de réorientation)

• Identifiant national de l’élève (INE)



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

Vérifier les informations déjà saisies :

• Etat civil (modifications possibles lors 

de la 1ère connexion).

• Scolarité (modifications possibles à la 

vie scolaire).



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

=> 10 vœux (multiples) maximum

Exemple : 

• BTS comptabilité-gestion

• BUT gestion des entreprises et 

des administrations

• Classe prépa économique et 

commerciale

• Licence économie-gestion



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

=> 20 sous-vœux maximum

• BTS comptabilité-gestion

* Lycée Emile Zola (AIX)

* Lycée Antonin Artaud (MARSEILLE)

• BUT gestion des entreprises et des administrations

* Lycée La Nativité (AIX)

* Lycée St Charles (MARSEILLE)

• Classe prépa économique et commerciale

* IUT Aix-Marseille (site d’AIX)

* IUT Aix-Marseille (site de MARSEILLE)

* IUT de TOULON

• Licence économie-gestion

* AMU (campus d’AIX)



1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures

Principes généraux :

• Vœux non classés.

• Vœux motivés.

• Rubrique « ma préférence » destinée

aux commissions académiques d’accès

à l’enseignement supérieur.



• Vœux anonymisés : nom, prénom, âge,

adresse (sauf pour internat, convocations à

des épreuves ou apprentissage).

1ère phase 
Inscription et saisie des candidatures



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier des licences :

Un vœu pour une même licence dans

2 universités compte pour 2 vœux.

Ex : licence droit     * AIX-MARSEILLE

* MONTPELLIER

Questionnaire d’auto-évaluation en droit et

sciences (attestation à joindre au dossier).



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas des écoles de commerce,

d’ingénieurs et IEP province :

Concours communs : 1 concours

compte pour 1 vœu mais nombre

illimité de sous-vœux (écoles).

Ex : concours Avenir      * ECE PARIS

* ESTACA LAVAL

* EPF MONTPELLIER

* EIGSI LA ROCHELLE



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier de 

l’apprentissage :

Possibilité de formuler 10 vœux en

apprentissage qui s’ajoutent aux 10 vœux en

formation hors apprentissage.



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier des 

CPGE :

Avec et sans internat : compte pour 1 seul sous-

vœu.

10 sous-vœux au maximum.



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier des 

formations d’art et 

spectacle vivant  : 

Formations visibles sur Parcoursup.

Période transitoire…

Mais inscription parfois auprès des

établissements (procédure indiquée sur

Parcoursup).



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier pour 

les études de santé 

(MMOPK) : 

Licence avec option Accès Santé :

• 1 vœu par intitulé de licence / avec accès

santé = 1 sous-vœu.

Parcours Spécifique avec Accès Santé :

• 1 vœu / 1 sous-vœu par option (nb illimité).



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures

Secteur géographique : 

• Pour les formations non sélectives (licences, PASS).

• Licences non proposées dans l’académie : élève

considéré dans le secteur.

• Dépend de l’adresse du domicile saisie lors de

l’inscription.

• En cas de déménagement à la rentrée : demande

de dérogation dans la rubrique « secteur de

licence ».



Bourses et logement

 Demande entre le 18 janvier et le 15 

mai. Possibilités de simulations. 

 Logement en résidence universitaire à 

partir de mi-juin. 

1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures



décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

2ème phase
Confirmation des vœux 

- Du 10 mars au 6 avril -



2ème phase
Confirmation des vœux 

• Pas de saisie possible de nouveaux vœux.

• Suppression possible de vœux.



2ème phase
Confirmation des vœux 

Attention… 

• Les vœux non confirmés ne seront pas transmis aux

établissements.

• Vérifier l’état de chaque vœu dans le dossier

candidat.

• Possibilité de modifier son dossier jusqu’au 6 avril

mais anticiper pour la motivation de chaque

projet.



2ème phase
Confirmation des vœux 

1 lettre par formation demandée

250 mots ou 1500 caractères



2ème phase
Confirmation des vœux 

• Connaissance de la 

formation

• Degré de motivation

• Cohérence du projet



2ème phase
Confirmation des vœux 

Pour valoriser son dossier.

• Rubrique « mes activités et centres

d’intérêt ».



2ème phase
Confirmation des vœux 

Encadrement, animation :

scoutisme, BAFA,

organisation de soirée,

délégué de classe,…

Engagement citoyen et

bénévolat : projet au lycée,

banque alimentaire,…



2ème phase
Confirmation des vœux 

Expérience professionnelle et

stages : stage de 3e, job d’été

ou de week-end, aide

familiale,…

Pratiques sportives,

voyages, loisirs : séjours

linguistiques, passions,…



2ème phase
Confirmation des vœux 

Pour transmettre des informations liées 

à la scolarité :

• Maladie / problèmes

familiaux / année à

l’étranger / …

• Rubrique « éléments liés à ma scolarité ».



2ème phase
Confirmation des vœux 

Chaque formation n’est 

informée que des vœux 

qui la concernent.



3ème phase : Propositions des 
établissements

décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

- Du 1 juin au 13 juillet -



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Projet de formation motivé

 Activités et centres d’intérêt

 Bulletins scolaires et notes (1ère, term)

Commissions d’examen des vœux : 

 Pièces complémentaires éventuelles

 Fiche Avenir



3ème phase : Propositions des 
établissements

Rq : taux minimum de lycéens boursiers, y 

compris dans les formations sélectives.



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Sur messagerie

 Alerte par l’appli Parcoursup

 Par SMS (élève + parents)



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

Formations sélectives :



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

 En attente d’une 

place

Formations sélectives :



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

 En attente d’une 

place

Formations sélectives :

 Non



3ème phase : Propositions des 
établissements

Exemple : Martin voudrait intégrer une

formation pour laquelle il y a 6 places

disponibles.

13 candidats ont saisi ce vœu sur

Parcoursup.

Les 8 premiers candidats de la liste d’appel

reçoivent une proposition.



3ème phase : Propositions des 
établissements

Classement Liste d’attente

1 Jean : proposition d’admission
2 Marine : proposition d’admission
3 Paul : proposition d’admission
4 Emilie : proposition d’admission
5 Arnaud : proposition d’admission
6 Hélène : proposition d’admission
7 Jules : proposition d’admission
8 Elise : proposition d’admission
9 1Guillaume : en liste d’attente

10 2Valérie : en liste d’attente
11 3Martin : en liste d’attente
12 4Camille : en liste d’attente
13 5Jérôme : en liste d’attente



3ème phase : Propositions des 
établissements

4 candidats acceptent la proposition 

d’admission et 4 la refusent.



3ème phase : Propositions des 
établissements

Classement Liste d’attente

1 Jean : refuse la proposition
2 Marine : accepte la proposition
3 Paul : accepte la proposition
4 Emilie : refuse la proposition
5 Arnaud : refuse la proposition
6 Hélène : refuse la proposition
7 Jules : accepte la proposition
8 Elise : accepte la proposition

Donc 2 places à nouveau disponibles.



3ème phase : Propositions des 
établissements

Classement Liste d’attente

1 Jean : refuse la proposition
2 Marine : accepte la proposition
3 Paul : accepte la proposition
4 Emilie : refuse la proposition
5 Arnaud : refuse la proposition
6 Hélène : refuse la proposition
7 Jules : accepte la proposition
8 Elise : accepte la proposition
9 Guillaume : proposition d’admission

10 Valérie : a renoncé à ce vœu 
11 Martin : proposition d’admission
12 Camille : a renoncé à ce vœu 



3ème phase : Propositions des 
établissements

Classement Liste d’attente

1 Jean : refuse la proposition
2 Marine : accepte la proposition
3 Paul : accepte la proposition
4 Emilie : refuse la proposition
5 Arnaud : refuse la proposition
6 Hélène : refuse la proposition
7 Jules : accepte la proposition
8 Elise : accepte la proposition
9 Guillaume : proposition d’admission

10 Valérie : a renoncé à ce vœu 
11 Martin : proposition d’admission
12 Camille : a renoncé à ce vœu 
13 1Jérôme : en liste d’attente



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

Formations non sélectives :



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

 Oui si…(dispositifs 

de réussite)

Formations non sélectives :



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Oui

 Oui si…(dispositifs 

de réussite)

Formations non sélectives :

 En attente  d’une place (MAJ 

quotidiennement)



3ème phase : Propositions des 
établissements

 Généralement non sélectives

 Mais de plus en plus de formations

sélectives (double licences, collèges de

droit, licences sous tension)

Licences sélectives ou non sélectives ?



3ème phase : Propositions des 
établissements



3ème phase : Propositions des 
établissements



3ème phase : Propositions des 
établissements



3ème phase : Propositions des 
établissements



4ème phase : 
Réponses des candidats

décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

- Du 1 juin au 13 juillet -



4ème phase : 
Réponses des candidats

• Plusieurs « oui » ou « oui si » : sélectionner un

seul vœu.

• Possibilité de conserver les autres vœux en

attente.

• Délai : quelques jours (indiqué lors de la

proposition d’admission).

• Pas de suspension pendant les épreuves du

bac.



4ème phase : 
Réponses des candidats

Exemple : 7 vœux.

Propositions : 4 « non », 1 « oui » et 2

« oui si… ».

=> accepter une proposition

« oui » ou « oui si… ».



4ème phase : 
Réponses des candidats

Exemple : 7 vœux.

Propositions : 2 « non », 1 « oui » et 4

« en attente ».

=> accepter la proposition

« oui » et possibilité de

conserver certains vœux en

attente.



4ème phase : 
Réponses des candidats

Exemple : 7 vœux.

Propositions : 5 « en attente », 2

« non ».

=> Attendre que des places

se libèrent. Aucune garantie

même pour les formations

non sélectives…



4ème phase : 
Réponses des candidats

Exemple : 7 vœux.

Propositions : 7 « non ».

=> Commission rectorale.

… ou phase complémentaire à

partir du 15 juin.

Fin du dispositif « meilleurs bacheliers ».



4ème phase : 
Réponses des candidats

Option facultative : le

répondeur automatique.

• Permet d’organiser ses vœux par

ordre de préférence.

• Acceptation automatique selon l’ordre

établi.



4ème phase : 
Réponses des candidats

Renoncer aux propositions qui ne

seront pas retenues !



4ème phase : 
Réponses des candidats

En cas de réponses toutes

négatives…

• Phase complémentaire à partir du 15

juin (places disponibles dans d’autres

académies). Accessible aussi aux

élèves ayant reçu des propositions.

• Possibilité de solliciter la Commission

d’Accès à l’Enseignement Supérieur

à partir du 1er juillet.



4ème phase : 
Réponses des candidats



5ème phase : Inscription dans 
l’établissement

décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre

L’obtention du baccalauréat est 
indispensable pour s’inscrire dans la plupart des

formations de l’enseignement supérieur.



PRENDRE SON 

TEMPS…

MAIS NE PAS 

ATTENDRE LA 

DERNIERE MINUTE !



REUSSIR SES 

EPREUVES DE 

SPECIALITE (+75% des 

notes du bac 

communiquées aux 

formations) 



ET MAINTENANT ?




