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1. Principes fondamentaux de Parcoursup

Renforcement  de l’accompagnement des 

lycéens aux choix de l’orientation

Non discrimination, égalité de traitement, équité et transparence

Le comité éthique et scientifique de Parcoursup vérifie la bonne application de ces principes qui  garantissent 

que la plateforme Parcoursup est mise en œuvre au service des candidats.



1. Principes fondamentaux de Parcoursup

 Respect des règles de fonctionnement de la plateforme et accompagnement des candidats durant la 

procédure
 L’établissement d’accueil  :

 garantit l’information sur les critères d’examen des candidatures

 ne procède pas à des admissions parallèles

 ne demande pas d’autres éléments du dossier

 veille au bon usage des coordonnées

 ne demande pas à un candidat appelé, mais encore en attente d’une autre réponse qu’il anticipe son choix définitif

 ne prononce pas d’admission avant la date d’affichage des propositions d’admission prévue dans le calendrier, ni ne  

prévient  les candidats qui ne sont pas retenus avant cette date 

 garantit une place à tout lycéen, apprenti ou étudiant en réorientation ayant accepté la proposition d’admission, y compris 

s’il est encore en attente de réponse sur d’autres vœux et non encore inscrit dans l’établissement 

 saisit dans la plateforme Parcoursup les contrats d'apprentissage conclus entre les jeunes et les employeurs 

 L’établissement d’origine (lycée / CFA / établissement d’enseignement supérieur pour les étudiants en 

réorientation) :
 s’assure que chaque candidat ait connaissance du calendrier de la procédure, des droits et des devoirs des candidats et 

rappellent, à chaque étape, les conséquences du non-respect des échéances de la procédure.

 accompagne chaque jeune qui souhaite participer à la procédure (élaboration du  projet de formation, saisie des vœux, 

formulation des choix et des réponses au moment des propositions)

 si pas de proposition, aide à saisir les opportunités de la phase complémentaire et/ou de la CAES



1. Principes fondamentaux de Parcoursup

Les formations hors Parcoursup

Certains établissements ne proposent pas leurs formations sur 

Parcoursup : c’est le cas des écoles proposant des diplômes non 

reconnus par l’Education Nationale, type « bachelor »



2.    Les différents accès, le calendrier, les ressources

Accès public Candidat –
calendrier candidat

L’espace information du site www.parcoursup.fr :

Information sur le déroulement de la procédure

Consultation de l’offre de formation

À partir du 20 décembre 2019

Accessible à tous 

Sans code ni mot de passe.

http://www.parcoursup.fr/


Ouverture du site

22 janvier 
Jusqu’au 12 mars

Création du dossier, 
saisie des éléments, 

formulation des vœux

20 décembre

Fin de formulation 
des candidatures

Modification des 
dossiers et 

confirmation de  
chaque voeu Processus 

d’admission en 
continu               

(interruption pendant les 
épreuves écrites du bac)

Propositions 
d’admission  

(réponses oui 
ou oui-si)

Inscriptions 
administratives

Ou phase 
complémentaire

Prise 
d’informations sur 

le site public

Avant fin 
juillet

jusqu’au 2 avril

Confirmation des 
candidatures

À partir du 19 
mai, et jusqu’au 

17 juillet



Recherche de formations

Choix du type de 

diplôme

Choix 

géographique

Tri géographique 

ou par formation

1ère période 



Recherche de formations

Informations sur l’établissement, accès au site 

internet de l’établissement

Informations spécifiques à cette 

formation dans cet établissement, 

date des portes ouvertes, attendus…

1ère période 



2de période : janvier- mars
Ouverture du dossier unique _ Saisie des vœux 

-22 janvier -> 12 mars
Accès aux :
- contenu et organisation des enseignements
- attendus de la formation
- critères d’examen des vœux
- dates des JPO
- contact 
- Statistiques:

nombre de places proposées; nbre de candidats et admis en 2019 - taux de passage 
en 2nde année et de réussite - débouchés et insertion pro

A anticiper : 

-les avis (fiches avenir)

-Le risque de dépassement des capacités d’accueil  de certaines licences 

-les réceptions des propositions 

Hiérarchiser de façon intime ses préférences 
- faciliter  la prise de décision en cas d’admissions multiples

- faciliter l’émission de propositions par la CAES en cas de non admission

Constitution des dossiers  en fonction des pièces demandées

- le projet de formation motivé pour toutes les formations

- Nouveauté 2019 : le CV n’est plus demandé

Ouverture de 
Parcoursup
– 22 janvier 

- Inscription
-Ouverture du 

dossier unique 
- adresse mail 

valide + parents
-

téléchargement 
d’une 

application –
parcoursup

Date limite de 
confirmation des vœux 

-> 2 avril 
Confirmation des vœux 
Constitution des dossiers  
en fonction des pièces 
demandées

Complément des fiches 
avenir  et transmises aux 
établissements supérieurs

3.    Mise en œuvre académique



2de période : janvier- mars

Mise en œuvre académique _  Etablissements d’origine

 Suivi et accompagnement des élèves par l’équipe éducative

 conseils de classe du 2nd trimestre : fin mars avec les Fiches Avenir

 Remontée automatisée des notes du 2nd trimestre et mise à disposition des bulletins aux élèves

 Constitution de la fiche avenir pour chacune des candidatures des élèves 

 document dématérialisé spécifique à chaque vœu formulé sur Psup par les élèves.

 une fois que les lycéens ont formulé leurs vœux, les professeurs rédigent une appréciation sur les 
résultats dans leur discipline et sur des éléments d’appréciation du profil de l’élève au vu des 
formations demandées, en prenant appui sur les appréciations issues des bulletins qui auront été 
automatiquement initialisés. (utilisation de la remontée des notes et appréciations)



mars-mai – traitement des candidatures

Mise en œuvre académique _  Etablissements d’accueil

Eléments dont disposent les établissements pour étudier les vœux

La fiche Avenir transmise par le lycée.

Le « projet de formation motivé » obligatoirement 

rédigé par le candidat pour chacun de ses vœux et dans 

un espace prévu à cet effet sur la plateforme. La 

rédaction de ce projet vaut lettre de motivation.

Les notes de 1ère et terminale

Les autres pièces éventuellement demandées (ex : 

notes aux épreuves anticipées du bac, etc.)



3ème période : mai –fin juillet _ réception et acceptation des propositions 

Mise en œuvre académique _  Candidats



3ème période : mai –fin juillet _ réception et acceptation des propositions 

Mise en œuvre académique _  Candidats

Délai pour accepter une proposition d’admission (ou y renoncer) :

Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais : la place est libérée pour un autre candidat.

Quand une proposition arrive, une alerte est envoyée :

• sur son portable par SMS et l’application Parcoursup préalablement téléchargée

• dans sa messagerie personnelle

• dans la messagerie intégrée à Parcoursup

• les parents sont systématiquement prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail

Interruption des propositions pendants les épreuves écrites du baccalauréat.

Les formations hors Parcoursup :

• Elles inciteront leurs étudiants inscrits à démissionner de la plateforme : pas d’inscription définitive tant que 

l’étudiant n’a pas démissionné de Parcoursup.



Mise en œuvre académique _  Etablissement d’Accueil

 CAAES :

Démarche

 Dialogue permanent avec les candidats 

 Travail collaboratif avec l’ensemble des partenaires lors et entre les différentes CAAES 

notamment les responsables de formations

Candidats concernés 

 Public à besoin particulier

 Candidats sans proposition 

 Phase Complémentaire : Sur places vacantes de fin juin à mi- septembre

 Nouveaux candidats (ne s’est pas porté candidat avant le 20 mars).

 Candidats sans proposition d’admission en Phase Principale (refusés ou toujours en attente).

 Les candidats qui souhaitent obtenir une autre proposition que celle déjà obtenue, sans démissionner et

sans perdre le bénéfice de la proposition obtenue en phase normale
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www.terminales2019-2020.fr

Ressources

http://www.terminales2019-2020.fr/



