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PARCOURSUP 2020
L’ACCOMPAGNEMENT
DES LYCÉENS TOUT AU
LONG DE LA PROCÉDURE

LES SITES À CONSULTER
• Pour se renseigner
et trouver sa
formation :

• Pour s’inscrire et
formuler ses vœux :
• https://www.parcoursup.fr/

• http://www.terminales2019-2020.fr/

PARCOURSUP, À QUOI ÇA SERT ?
• de créer son dossier
• de trouver des informations
sur les différentes formations de
l’enseignement supérieur
• de formuler ses vœux et de
finaliser son dossier avec les
éléments demandés par les
formations
• de confirmer ses vœux
• de recevoir des propositions
d’admission des formations et d’y
répondre dans les délais indiqués ;
• de connaître les modalités
d’inscription administrative dans la
formation

PARCOURSUP, COMMENT ÇA
MARCHE ?
• Parcoursup permet aux lycéens de formuler des
vœux
• Ce sont les équipes pédagogiques des formations
d’enseignement supérieur qui examinent les vœux
des candidats et décident des réponses à leur
envoyer à compter du 19 mai 2020.
• Les candidats reçoivent ainsi les propositions
d’admission au fur et à mesure. Chaque fois qu’un
candidat fait son choix, il libère des places qui sont
alors proposées à d’autres candidats. Chaque jour,
des candidats ont donc de nouvelles propositions.
Parcoursup fonctionne en continu.

LES DATES ?

LE MOTEUR DE RECHERCHE DES
FORMATIONS
• Le moteur de
recherche des
formations est, à partir
de 2020, intégré à la
carte interactive des
formations conçue
pour permettre au
lycéen de trouver la
formation de son choix
Nouveauté 2020 : la carte interactive des formations est désormais consultable aisément depuis
un mobile.

DÉTAILS DES FORMATIONS
Les formations sélectives

• Les formations
suivantes se
caractérisent par le fait
qu’elles procèdent
toutes à une admission
sélective sur dossier :
IUT – CPGE – IEP – STS BTS ….

Les formations non
sélectives

• Sont concernés les
licences non sélectives
et les parcours
spécifiques « accès
santé » (PASS)

DÉTAILS DES FORMATIONS
Les formations hors
Parcoursup
• Quelques rares formations
d’enseignement supérieur
proposées par des établissements
privés ne sont pas présentes sur
Parcoursup. Il s’agit notamment de
formations de commerce,
d’ingénieur, de gestion ou encore
de transport.
• Les formations supérieures
dispensées par des établissements
étrangers ne figurent pas sur
Parcoursup.

Les nouvelles formations

• Plus de 600 nouvelles
formations intègrent la
plateforme Parcoursup
cette année !
IEP – Bachelors –
Licences sélectives…

DÉTAILS DES FORMATIONS
Les formations en apprentissage
• Il est possible de formuler
jusqu’à 10 vœux en
apprentissage, en plus des
10 vœux autorisés pour des
formations sous statut
d’étudiant.
• Les vœux en apprentissage
apparaîtront dans le dossier
du lycéen dans une liste
distincte de celle des vœux
formulés pour des
formations sous statut
d’étudiant.

• Pour les formations en
apprentissage, qui ne
procèdent pas à un classement
des dossiers, les candidats sont
retenus sous réserve de la
signature d'un contrat.
• Pour les formations en
apprentissage, qui procèdent à
un classement des dossiers, les
candidats peuvent recevoir 2
types de réponse, à compter
du 19 mai 2020 :
« OUI, retenu sous réserve
de la signature d'un contrat » ;
« NON ».

L’INSCRIPTION
Les éléments
• Une adresse mail valide et
consultée régulièrement
• l’INE (identifiant national
élève)
• Des renseignements
personnels famille

L’élève obtient son numéro de
dossier Parcoursup et il crée son mot
de passe. Ces deux éléments sont
indispensables pour toute
connexion. Ils sont donc à conserver
de manière fiable.

LES PIÈCES DU DOSSIER DE
CANDIDATURE
Les éléments
• La fiche « Avenir » est
renseignée par le lycée.

• le projet de formation
motivé rédigé par le
candidat et les bulletins
(notes, appréciations,
absences, retards,
retenues) de 1ère et de
Terminale du candidat ;
• le contenu de la rubrique «
Activités et centres
d’intérêt », si elle a été
renseignée par le candidat

• Les appréciations des
professeurs et l’avis du
chef d’établissement sont
consultables par les élèves
à compter de l’ouverture
de la phase d’admission, le
19 mai 2020.

LES VŒUX
• Il est rappelé qu’il est rigoureusement impossible de
formuler de nouveaux vœux ou de remplacer un
vœu par un autre après le 12 mars 2020.
• Dès lors qu’il est certain de ses choix, le lycéen doit
confirmer, un par un, chacun des vœux de
formation qu’il a formulé, avant le 2 avril 2020 à
23H59 (heure de Paris).

LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES VŒUX
Une fois les vœux du candidat confirmés, son dossier
est transmis par Parcoursup aux formations pour
lesquelles il a formulé un vœu, qui vont alors
examiner son dossier et déterminer la réponse à lui
apporter. Chaque vœu confirmé est examiné et
donne lieu à une réponse.

LES RÉPONSES
Formations sélectives
(BTS, IUT, CPGE, IFSI, EFTS, etc.)

« OUI » ;
« OUI, en attente
d’une place » ;
« NON ».

Formations non sélectives
(licences non sélectives, PASS)

« OUI » ;
« OUI, en attente
d’une place » ;
« OUI-SI » ;
« OUI-SI, en attente
d’une place ».

Le candidat doit répondre à toutes les propositions
d’admission qu’il a reçues (aussi bien celle qu’il souhaite
accepter que celles auxquelles il veut renoncer).

