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➢ Une adresse mail valide : pour échanger et recevoir les informations sur votre dossier 

➢ L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou professionnel) ou INAA (en 

lycée agricole)

➢ Outils nécessaires : Application Parcoursup : disponible dès le 27 mai 2021 : activer les 

notifications pour être alerté en cas de réponses 

S’inscrire sur Parcoursup

Important : renseignez 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 des vœux sur Parcoursup

➢ Possibilité de former jusqu’à 10 vœux 

➢ Des vœux motivés : en quelques lignes, le lycéen explique ce qui motive chacun de ses 

vœux. Il est accompagné par son professeur principal

➢ Des vœux non classés : aucune contrainte imposée sur l’ordre des voeux

Conseil Parcoursup : diversifiez vos vœux et évitez de n’en formuler qu’un seul (en 
2020, les candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).



Les formations accessibles sur Parcoursup

Des formations non sélectives

- Les différentes licences (en faculté) 

- Les parcours d’accès aux études de santé 

(PASS)

Les formations sélectives 

- Les Classes préparatoires, 

- Les BTS, 

- Le BUT (Bachelor universitaire de technologie) qui remplace le DUT 

- Les formations en soins infirmiers (en IFSI) et paramédicales

- Les formations en travail social (en EFTS), de la culture et du sport

- Les écoles d’ingénieur, de commerce et de management, Sciences Po

- Les formations en apprentissage

- Les écoles vétérinaires (4 écoles nationales) 



Les vœux multiples

Qu’est-ce qu’un vœux multiple ? 

➢ Une formation offrant la possibilité d’être réalisée sur plusieurs sites (établissement 

différents) 

➢ Ces sous-vœux multiples comptent pour un seul vœux général parmi les 10 possibles 

➢ Exemple :  BTS « profession immobilière» dans 7 établissements différents

Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu multiple (le BTS) et 7 sous-vœux (les 

établissements) qui sont décomptés dans la limite des 20 sous-vœux autorisés.



CPGE MPSI, lycée Henri IV, Paris 

CPGE MPSI, lycée Le Parc, Lyon 

Exemple des CPGE

CPGE MPSI, Lycée P. de Fermat, Toulouse

CPGE MPSI, lycée Massena,  Nice

CPGE MPSI, lycée Dumont d’Urville Toulon

CPGE PCSI, lycée Le Parc, Lyon

CPGE PCSI, lycée Dumont d’Urville avec Internat

CPGE PCSI, lycée les Eucalyptus, Nice

Dans ce cas, les 6 sous voeux
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
MPSI parmi 10 possibles

- 6 sous-vœux  parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu multiple
- Peut être demandé avec et sans 

internat

Dans ce cas, les 3 sous vœux 
correspondent à :

- 1 vœu multiple : CPGE voie 
PCSI parmi 10 possibles

- 3 sous-vœux  parmi 20 possibles 

et 10 possibles pour ce vœu multiple
- Peut être demandé avec et sans 

internat (1 seul sous-vœu)

CPGE MPSI, lycée International de Valbonne

CPGE PCSI, lycée Dumont d’Urville sans Internat



Focus sur les vœux en apprentissage 

➢ En plus des 10 autres vœux autorisés

➢ Jusqu’à 10 vœux en apprentissage

➢ Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des formations en 

apprentissage)

➢ Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage

➢ Les établissements (CFA) accompagnent leurs candidats pour trouver un employeur



Rechercher des formations sur Parcoursup.fr 
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Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les candidats 

doivent obligatoirement :

➢ Compléter leur dossier 

➢ Confirmer chacun de leurs vœux

Un vœu non confirmé avant le 8 avril 2021 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation



Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

➢ Le projet de formation motivé

➢ Les pièces complémentaires 

demandées par certaines formations, telle 

que l’attestation de passation obligatoire 

pour les candidats qui formulent des vœux 

en licence de Droit ou dans les licences de 

Sciences (Terminale2020-2021.fr)

➢ La rubrique « Activités et centres 

d’intérêt », si elle a été renseignée

➢ La fiche Avenir renseignée par le lycée

➢ Bulletins scolaires et notes du 

baccalauréat :

➢ Année de première : bulletins scolaires, 

notes des évaluations communes et des 

épreuves anticipées de français

➢ Année de terminale : bulletins scolaires 

(1er et 2e trimestres ou 1er semestre), 

notes des épreuves finales des deux 

enseignements de spécialité suivis en 

classe de terminale 
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

15

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



Dès le 27 mai : les élèves reçoivent les réponses à leurs vœux 

Non

En attente

En attente

Oui

Non

Oui

En attente

Oui

CPGE ECG, lycée Henri IV, Paris 

CPGE ECG, lycée Ampère, Lyon 

CPGE ECG, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

L1 Droit, Ile de France

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

L’élève est 

informé de sa 

position sur la 

liste d’attente

L.S. n° 21

L.S. n° 39

L.S. n° 281

27 mai 2021



CPGE ECE, lycée Henry IV, Paris 

CPGE ECE, Lycée Ampère, Lyon

CPGE ECE, lycée Janson de Sailly, Paris

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 Droit, Ile de France

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Sceaux

BUT GEA, IUT Paul Sabatier, Toulouse

Non

En attente

En attente

Oui

Non

Oui

En attente

Oui

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des propositions 

et renonce aux 

autres

Il peut rester 
candidat sur les 

formations 
« En attente »

Il maintient ou 

renonce

31 MAI 2021

Accepte

Renonce

Renonce

Maintient

Maintient

Maintient



CPGE ECE, lycée Ampère, Lyon 

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Académie de Toulouse

BUT GEA, IUT de Sceaux

Au fur et à mesure de la procédure, l’élève pourra 
avoir une nouvelle proposition

En attente

En attente

Oui

En attenteOui

L.S. n° 8

L.S. n° 14

L’élève est 

informé de 

l’évolution de sa 

position sur la 

liste d’attente

1ER JUIN 2021

L’élève doit choisir 
entre les 

les propositions 
« Oui »

Il accepte une 

des proposition et 

renonce aux 

autres

Accepte

Renonce

Il peut rester candidat sur les 
formations 

« En attente »

Il maintient ou renonce

Maintient

Maintient



Les délais de réponses 

A savoir :
- 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

Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 

d’admission :

➢ Propositions reçues le 27 mai 2021 :  vous avez 5 jours pour répondre 

(J+4)

➢ Propositions reçues à partir du 28 mai 2021 : vous avez 3 jours pour 

répondre (J+2)





Des services disponibles tout au long de la procédure 

➢ Le numéro vert : 

➢ La messagerie contact 

➢ Les réseaux sociaux pour rester informé : 

▪

▪



RENDEZ-VOUS LE JEUDI 4 FEVRIER A 

18H POUR LA SEANCE 2

AU PROGRAMME :

➢ Financement : bourse (DSE) et prêt étudiant

➢ Logement

➢Apprentissage

➢Alternance



Nos partenaires 
pour cette action


