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Rechercher par mots clés ou critères de recherche (type de formation, 
spécialité/mention des formations …) 

 

Affiner les résultats de recherche en zoomant sur la carte pour afficher les formations 
dans une zone précise. 

Etape 1 : Rechercher des formations 
sur Parcoursup.fr  



Pour chaque formation trouvée 
 sont précisés:  

 Le statut de l’établissement (public/privé), la nature de la formation (sélective/non 
sélective), les contenus et l’organisation des enseignements, les frais de scolarité, les 
dates des journées portes ouvertes...  

 Les critères d’analyse des candidatures (résultats scolaires, compétences et savoir-faire, 
savoir-être, motivation et cohérence du projet, engagements….) avec leur degré 
d’importance, ainsi que des conseils pour formuler sa candidature.  

 Les conditions pour candidater, les modalités et le calendrier des épreuves 
écrites/orales prévues par certaines formations sélectives et les éventuels frais associés. 

 Les chiffres clés de la formation qui déclinent les résultats de l’admission en 2022 pour 
permettre de mieux anticiper la procédure et les résultats de la phase d’admission. 

 Les possibilités de poursuite d’études et les débouchés professionnels.    

 Les contacts des référents « handicaps », des référents de la formation et des étudiants 
ambassadeurs.  



Les 6 rubriques clés pour chaque formation 

https://www.parcoursup.fr/ 



Etape 2: S’inscrire, formuler ses vœux  
et  finaliser son dossier  

Pour s’inscrire sur Parcoursup, sont nécessaires: 

 Une adresse mail valide et consultée régulièrement pour échanger et recevoir 
les informations sur le dossier.  

 L’INE (Identifiant National Elève) se trouvant sur les bulletins scolaires ou le 
relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat de Français. 

 Un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme. 
 
 Les parents ou tuteurs légaux peuvent également renseigner leur numéro de 
portable pour recevoir les mêmes alertes Parcoursup. 



Formuler librement des vœux sur Parcoursup  

 Un candidat peut formuler Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour 
des formations en apprentissage.  

 Les vœux doivent être motivés. En quelques lignes, le candidat explique ce qui 
motive chacun de ses vœux. Il est accompagné par sa famille et ses professeurs 
référents. 

 Les vœux ne sont pas classés. 

 La date de formulation des vœux n’est pas prise en compte pour l’examen du 

dossier. 

 La formation ne connait que le vœu qui la concerne.  

 Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires. 

Exemple: le vœu multiple BTS « Management Commercial Opérationnel » regroupe 

toutes les formations de BTS « MCO » à l’échelle nationale. 

 Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles. 

 Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un 

établissement différent. 

Un candidat peut choisir un ou plusieurs établissements sans avoir besoin de les classer.  

 



Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité 
à 10 par vœu multiple dans la limite de 20 sous-vœux 

 

 Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale.  
 

 Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale.  
 

 Les DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) regroupés à l’échelle 
nationale.  

 

 Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) regroupées par voie à 
l’échelle nationale. 
 

 Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par 

diplôme d’Etat à l’échelle nationale.  
 

 Les DNA  (diplôme national d’art) proposés par les écoles d’art du ministère de 
la culture regroupés par mention à l’échelle nationale 



Focus sur les vœux multiples 

L’exemple de Max qui demande le BTS « Métiers de la chimie » 
 dans 7 établissements  

 Dans le décompte total de Max, ses demandes pour le BTS « Métiers de la chimie » 
comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux quelle que soit leur localisation. 
 Il peut encore formuler 9 vœux et 13 sous-vœux.  

L’exemple de Chloé qui demande la CPGE « MPSI » 
 dans deux établissements 

 
• Lycée A à Paris sans internat 
• Lycée B à Paris sans internat 
• Lycée C à Marseille avec internat et sans internat  
 
 Dans le décompte total de Chloé, ses demandes en CPGE « MPSI » comptent 
pour 1 vœu et 3 sous-vœux quelle que soit leur localisation.  
 Elle peut encore formuler 9 vœux et 17 sous-vœux.  
 
 



  
 
 Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts 

d'orthophonie, d’orthoptie et d’audioprothèse regroupés à l’échelle 
territoriale. 
 

  On ne peut sélectionner que 5 vœux multiples pour ces  filières. 
 
 Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en 

réseau et qui recrutent sur concours commun.  
 

 Le réseau des Sciences Po/IEP Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye, Strasbourg, Toulouse et Sciences Po/ IEP Paris.  
 

 Le concours commun des Ecoles Nationales Vétérinaires.     
 

Les formations dont le nombre  
de sous-vœux n’est pas limité  



L’exemple de Simon qui souhaite intégrer un IFSI 

Focus sur les vœux multiples 

 Simon demande une formation au sein de deux regroupements d’IFSI, celui  
porté par l’Université Bretagne Sud et celui porté par l’Université de Rennes.  
 
 Il choisit au sein de l’Université Bretagne Sud 3 établissements et  au sein de 
l’Université de Rennes 7 établissements. 

 
 Dans la liste de vœux de Simon, les vœux IFSI comptent pour 2 vœux sur les 
5 possibles pour cette formation et pour 10 sous vœux qui ne sont pas 
comptés dans le nombre des 20 sous- vœux autorisés. 

 
 Il peut encore postuler pour 8 vœux et pour 20 sous-vœux. 

 
 
 
 
 
 



Focus sur les vœux en apprentissage  

 Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés. 
 
 Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage pour la 
majorité des formations en apprentissage. 

 
 

 Les centres de formation en apprentissage ont pour mission 
d’accompagner les candidats pour trouver un employeur et signer un contrat 
d’apprentissage. 

 
 Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr.   

 
 

 



Focus sur le secteur géographique 

Pour les formations sélectives (BTS, BUT, IFSI, écoles…) 
 
 Les lycéens peuvent postuler pour les formations où qu’elles soient, dans leur 

académie ou en dehors.  
 

 

Pour les formations non-sélectives (licences, PPPE, PASS)  
 
 

 Les lycéens peuvent faire des vœux pour les formations dans leur académie ou en 
dehors. 
 

 Lorsque la licence ou le PASS est très demandé, une priorité au secteur 
géographique s’applique. 
 

 Un pourcentage maximum de candidats résidant en dehors du secteur 
géographique est alors fixé par le recteur et affiché sur Parcoursup.  

 
 

Par exception, sont considérés comme 
 « résidant dans l’académie » où se situe la licence demandée  

 

 Les candidats qui souhaitent accéder à une mention de licence qui n’est pas 
dispensée dans leur académie de résidence.  



La demande de césure : mode d’emploi  

 

 La césure peut durer d’un semestre à une année universitaire.  
 

 La demande de césure est à signaler lors de la saisie des vœux sur 
Parcoursup en cochant la case « césure ». 

 

 L’établissement prend connaissance de la demande de césure après que le 
lycéen a accepté définitivement la proposition d’admission. 

 

 Le lycéen contacte la formation pour s’y inscrire et savoir comment déposer 
sa demande de césure. 

 

 La césure n’est pas accordée de droit. Une lettre de motivation précisant 
les objectifs et le projet envisagé pour cette césure doit être adressée au 
président ou directeur de l’établissement. 

 

 A l’issue de la césure, l’étudiant pourra, s’il le souhaite, intégrer la formation 
sans repasser par Parcoursup. 



L’attestation de passation du questionnaire pour 
les vœux en licence de droit et sciences  

 

 Elle est obligatoire pour les candidats qui formulent des vœux en licence de 
Droit ou dans les licences de Sciences. 
 

 Il s’agit d’un questionnaire en ligne accessible à partir des fiches de 
formations concernées. 
 

 Elle permet d’avoir un aperçu des connaissances et des compétences à 
mobiliser dans la formation demandée. 
 

 Les résultats n'appartiennent qu’au seul candidat, ils ne sont pas transmis 
aux universités. 
 

 Une attestation de passation du questionnaire est à télécharger et  à joindre 
au dossier.            



Finaliser son dossier et confirmer ses vœux  

Compléter son dossier en renseignant : 
 

 Le « Projet de formation motivé » pour chaque vœu formulé. Une aide à la 

rédaction est jointe au dossier.  
 

 La rubrique « Activités et centres d’intérêt » qui, bien que facultative, est 
un atout pour se démarquer, parler davantage de soi et mettre en avant des 
qualités, des compétences ou des expériences qui ne transparaissent pas dans 
les bulletins scolaires. 

 

 La rubrique «Préférence et autres projets » dans laquelle, le candidat 
indique: 

 Ses préférences parmi les vœux formulés ou pour un domaine particulier. 

 Ces informations transmises aux CAES (Commissions d’Accès à l’Enseignement 
Supérieur) qui accompagnent les candidats n’ayant pas eu de proposition 
d’admission à partir du 01 juillet sont confidentielles. 

 S’il a des projets, en dehors de la plateforme Parcoursup. 
 

Confirmer chacun des vœux 
 

 Un vœu non confirmé le 06 avril 23h59 heure de Paris ne sera pas examiné 
par la formation. 

 



 Les bulletins scolaires de première, les notes des épreuves anticipées de français et les 

notes obtenues au titre du contrôle continu du baccalauréat. 
 

 Les bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres de terminale et les notes des épreuves 
finales des deux enseignements de spécialité. 

 

 En cas d’erreurs, un signalement doit être fait au chef d’établissement. 
 

 La fiche avenir renseignée par le lycée à l’issu du second conseil de classe qui examine 
les vœux de chaque lycéen. 

 

 Elle comporte:  
 

 Par discipline, les moyennes des deux trimestres de terminale, l’appréciation du 
professeur et le positionnement de l’élève dans la classe. 
 

 les appréciations des professeurs référents sur des compétences transversales. 
 

 l’avis du chef d’établissement sur la capacité à réussir pour chaque vœu. 
 

 Les vœux ne peuvent pas être confirmés tant que le bulletin scolaire du 2ème trimestre de 
terminale n'est pas remonté dans le dossier. 
 

 Un vœu non confirmé le 06 avril ne sera pas examiné par la formation. 
 

 La fiche Avenir est consultable par le lycéen dans son dossier à partir du 1er juin. 
 

 

Les éléments transmis automatiquement 
aux formations et la confirmation des vœux 



L’analyse des candidatures par les formations 

 Aucun algorithme de Parcoursup ne fait l’analyse des candidatures ni ne 
décide des affectations. 
 
 Ce sont les enseignants de la formation qui analysent les candidatures 
dans le cadre d’une commission d'examen des vœux (ou jury). Cette 
commission définit les modalités et les critères d'analyse des candidatures. 

 
 A partir du 1er juin, après analyse des candidatures, les formations 
transmettent les propositions d’admission via Parcoursup aux candidats.  

 
 A partir du 1er juin, chaque candidat fait son choix en fonction des 
propositions d’admission qu’il reçoit. 

 
 Parcoursup garantit à chaque candidat la liberté de choix, la possibilité 
de garder des vœux pour lesquels il est en liste d'attente et d’avoir le 
dernier mot.  



Etape 3 : consulter les réponses des formations 
et faire ses choix 



 Les candidats consultent les réponses des formations. 
 

 Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu. 
 

 Chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des 
places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente.  

 

 Il doit obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue avant la 
date limite indiquée dans leur dossier.  
 

 Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont 
affichées  clairement dans le dossier candidat. 
 

 Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est 
supprimée. 
 

 Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue en 
fonction des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu.  

La phase d’admission principale 
du 01 juin au 13 juillet 2023  



Des alertes dès qu’un candidat reçoit  
une proposition d’admission  

 Par SMS et par mail (rappel : une 
adresse mail valide et régulièrement 
consultée et un numéro de portable sont 
demandés au moment de l’inscription  
Parcoursup). 
 

 Par notification sur l’application 
Parcoursup  téléchargeable à partir du 
01 juin. 
 

 Dans la messagerie intégrée au 
dossier candidat sur Parcoursup. 
 

 Les parents ou les tuteurs légaux 
sont également prévenus lorsqu’ils ont 
renseigné leur adresse mail et leur 
numéro de portable dans le dossier 
Parcoursup de leur enfant. 

 

 

 



 

> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …)  
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OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce 

Non 

ou 

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI* (proposition d’admission) 

ou 

En attente d’une place 

ou 

> Formation non sélective (licences, PASS)  

 

 
Le candidat accepte la proposition ou y renonce 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce 

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce 

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite (remise à niveau, tutorat..)  

 

Les réponses des formations 
et les choix des candidats 
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  Charlotte a fait 8 vœux. 
 Le 01 juin, elle prend connaissance des décisions des établissements 

OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

Renonce 

01 juin : réponses des établissements 

CPGE « A » 

réponses de Charlotte Vœux de Charlotte 

BTS « B » 

OUI – SI (proposition d’admission) Renonce Licence « C » 

CPGE « D » 

Maintient 

OUI – SI (proposition d’admission) Renonce Licence « E » 

OUI (proposition d’admission) Accepte BUT « F » 

En attente d’une place Maintient BUT « G » 

CPGE « H » 

Elle accepte la proposition 
d’admission en BUT F  
 

Elle maintient deux vœux 
en attente :  BTS  B et 
BUT  G 
 
 

Elle choisit de renoncer 
aux trois autres 
propositions d’admission : 
CPGE A, Licence  C  et 
licence E 
 

Elle choisit de renoncer à 
un vœu en attente :  
CPGE  H 
 
 

En attente d’une place Renonce 

NON 

La procédure continue 

Comment répondre aux propositions d’admission ?  
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Le  05 juin, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission. 
 

En attente d’une place 

Etat des vœux de Charlotte au 01 juin 

BTS « B » 

OUI (proposition d’admission) BUT « F » 

En attente d’une place BUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte 

Renonce 

Renonce 

• Charlotte accepte la proposition d’admission au BUT « G ».  
 

• Elle renonce donc au BUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à 
son vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le BUT « G » qu’elle vient 
d’accepter. 

 

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au BUT « G » une fois les résultats 
du bac connus. 

 

Etat des vœux de Charlotte au 05 juin Réponses de Charlotte 

Charlotte 
s’inscrit en 
BUT « G » 

Comment répondre aux propositions d’admission ?  



 Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente ». 
 

 Des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente 
et l’aident à suivre sa situation qui évolue jusqu’au 13 juillet en fonction 
des places libérées par d’autres candidats. 

 

 Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a formulé 
que des vœux pour des formations sélectives). 
 

 Il peut demander un conseil ou un accompagnement dans son lycée ou 
dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer la 
phase complémentaire à partir du 15 juin.  
 

 À partir du 01 juillet, il est accompagné par les Commissions d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur (CAES) pour la phase complémentaire. 
 

 La phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux 
dans des formations qui ont des places vacantes. 

 

Comment répondre aux propositions d’admission ?  



L’inscription administrative dans 
 la formation choisie  

 Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 
avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à son inscription 
administrative.  

 

 L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et 
non sur Parcoursup. 

 

 Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement. 

 

 Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur 
Parcoursup.  

 

 Respecter la date limite indiquée.  

 

 Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 
obligatoirement  remettre une attestation de désinscription ou de non 
inscription sur Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme. 

 



Pour suivre l’actualité de Parcoursup 
 et recevoir des conseils  

Lives Parcoursup 
Programmes à retrouver sur Parcoursup.fr   

 Le numéro vert 0 800 400 070 

 La messagerie contact depuis le dossier candidat 
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