
Support de présentation pour les informations collectives à destination des élèves et des familles des 

établissements d’enseignement français à l’étranger – Décembre 2019 – Réalisation SORES -

Être candidat
dans l’enseignement 

supérieur français



Parcoursup est la plateforme nationale d’admission en première année de 

l’enseignement supérieur en France

Cette plateforme permet de : 

• Trouver des informations sur les différentes formations de l’enseignement supérieur

• Créer son dossier de préinscription

• Saisir ses vœux

• Compléter son dossier

• Confirmer ses vœux

• Recevoir et répondre aux propositions d’admission des établissements

www.parcoursup.fr

http://www.parcoursup.fr/


Les formations accessibles via Parcoursup

Parcoursup regroupe l’intégralité des formations du premier cycle de l’enseignement 

supérieur reconnues par l’État 

Plus de 15 300 formations disponible en 2020

• Des formations sélectives : CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles), BTS, DUT, écoles de commerce, écoles 

d’ingénieurs, IFSI (instituts de formation en soins infirmiers), EFTS (établissements de formation en travail social), etc.

• Des formations non-sélectives : Licences et les parcours d'accès aux études de santé (PASS et licence avec option 

"accès santé« L.AS)

Nouvelles formations en 2020

• Université Paris Dauphine

• les Instituts d’Etudes Politiques (Science Po Paris*, 7 IEP en concours commun, 2 IEP en concours propre)

• les écoles de formations des métiers de la culture** (architecture et paysage, patrimoines, arts plastiques, spectacle vivant, 

cinéma, audiovisuel, multimédia, etc.)

• les écoles de commerce, recrutant sur concours indépendant ou via des banques de concours

• les instituts de formations aux professions paramédicales (audioprothésiste, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, 

pédicurie-podologie, psychomotricien)

Pour toutes les formations en dehors de Parcoursup, 

il convient de s’adresser directement aux établissements concernés pour s’informer sur les modalités d’admission. 

* Procédure à effectuer en parallèle sur le site de Science Po Paris, le calendrier est différent de celui de Parcoursup

** Des procédures particulières peuvent s’appliquer pour des formations nouvellement présentes sur Parcoursup



Le calendrier Parcoursup pour la rentrée 2020

Informations  sur : www.terminales2019-2020.fr

Echanges avec le professeur principal

20 décembre : ouverture nouvelle plateforme d’admission parcoursup.fr

du 19 mai au 17 juillet

22 janvier : 
début saisie vœux 

12 mars : 
fin saisie vœux 

2 avril: 
date limite de 
confirmation 
des vœux 

Examen de 

chaque vœu 

dans le 

supérieur

Réception -

acceptation des 

propositions par les 

futurs étudiants

Conseil de 

classe 2e T: 

intentions 

d’orientation + 

fiches Avenir

novnov décdéc janjan févfév marsmars avrilavril maimai juin - septjuin - sept

Elaboration du projet 
d’orientation

Consolidation du projet et saisie 
des vœux 

Confirmation 
vœux Examen des vœux 

-Réception - acceptation 
des propositions
-Phase complémentaire
-Inscription administrative

Inscription 

dans les 

établissements 

d’enseignement 

supérieur

25  juin – 11 septembre

Procédure 

complémentaire

Possibilité

d’accompagnement

par la CAES

8 juillet – septembre

Salon des 

Formations 

post-Bac

http://www.terminales2018-2019.fr/


S’informer sur le site Parcoursup

Présentation générale de la 
procédure et candidats 

concernés
Toutes les informations sur les formations

 les contenus et l’organisation des enseignements

 les attendus de la formation

 les éléments pris en compte lors de l’examen du dossier

 le taux de réussite au diplôme et le taux de passage en 
2ème année

 les différentes possibilités de poursuite d'études de la 
formation

 les métiers auxquels conduit la formation 

 les capacités d’accueil en 2020, nombre de candidats 
en 2019

Parcoursup est une plateforme disponible:

• sur navigateur depuis un ordinateur
connecté à internet

• en application sur mobile et tablette 
(en version Android et iOS), disponible en 
téléchargement avant la phase 
d’admission

Attention, préférer l’utilisation d’un 
ordinateur pour répondre aux propositions 
d’admission

www.parcoursup.fr

http://www.parcoursup.fr/


Rechercher les formations souhaitées



Rechercher les formations via la carte

Possibilité de recherche sur une carte interactive 
(avec moteur de recherche)

Un tri peut être fait par type de formation, 
d’établissement etc.

Répartition selon le baccalauréat d’origine

Lien vers la fiche de la formation 
(pour les détails et pour l’ajouter à ses vœux)

Taux d’accès (une valeur 100% signifie que tous les candidats qui voulaient 

accéder à cette formation en 2019 ont reçu une proposition d’admission en 
phase principale)

Lien vers des formations proches



Rechercher les formations souhaitées

Obtenir plus de détails 
sur la formationhttps://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/carte


Inscription et saisie des vœux

Du 22 janvier au 12 mars 2020 

Page d’accueil du portail : 
« Accéder à mon dossier »

Ouvrir un dossier électronique au moyen du n° INE communiqué par votre établissement 

Saisir son adresse mail cette adresse mail doit être active et être consultée fréquemment

Une fois l’inscription commencée, l’adresse mail doit être confirmée avant de se déconnecter

Retenir son numéro d’inscription : ce numéro sera l’identifiant du candidat pour toute la procédure

Définir un mot de passe

Compléter les informations concernant l’état-civil et la scolarité 

Saisir les bulletins de notes de première et de terminale 



Ajouter un vœu

Onglet vœux

Compteur de vœux et 
de sous-vœux 

Recherche de 
formations et ajout d’un 

vœu à la liste



Ajouter un vœu

Ajouter à la liste de 
vœux 

Saisir son projet de 
formation (immédiatement 

ou ultérieurement)

Saisir des préférences 
(exemple avec ou sans 

internat)

Enregistrer son vœu 

Enregistrer ses vœux un 

à un avant le 

12 mars 2020

Conseil 



L’essentiel sur les vœux

10 vœux

Un vœu multiple:

• est composé de sous-vœux correspondant chacun à un établissement 

pour une même formation

• compte pour un seul vœu parmi les 10 possibles

Le portail fixe le nombre de candidatures maximum à

Les vœux ne sont pas classés

Une réponse pour chaque vœu

Possibilités de vœux multiples

Dans l’espace perso, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de sous-vœux 

que vous avez formulé et qui vous restent.



La plateforme limite le nombre de vœux à 10

CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE MPSI, lycée Louis le Grand, Paris

CPGE PCSI, lycée Louis le Grand, Paris

UTBM, Belfort

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

UTT, Troyes

DUT GMP, Nancy

DUT GMP, Mulhouse

Licence Physique/Sciences pour l’ingénieur, 

Strasbourg

Pour élargir les possibilités, les candidats peuvent 
effectuer des vœux multiples

• Composés de sous-vœux correspondant chacun à un 
établissement pour une même formation

• 10 sous-vœux maxi par vœu multiple et 20 sous-vœux au 
total

• Les vœux multiples concernent les 
• CPGE,
• Groupements d’écoles (commerce, ingénieurs, IEP, EFTS, 

IFSI)
• BTS, DUT, DN MADE, DCG, 
• quelques licences à l’échelle régionale ou académique*

Pour les CPGE, chaque voie constitue un vœu multiple 
(le vœu avec et sans internat compte pour 1 seul sous-vœu)

Ici, le candidat a effectué 2 vœux multiples et 5 sous-vœux

Pour les écoles, chaque groupement d’écoles constitue 
un vœu multiple, les sous-vœux ne sont pas comptabilisés

Ici, le candidat a effectué 2 vœux multiples et 0 sous-vœux

Pour les DUT, BTS et DN MADE, chaque spécialité (ou 
mention) constitue un vœu multiple

Ici, le candidat a effectué 1 vœu multiple et 2 sous-vœux

Au total cet élève a effectué 7 vœux

1

1

1

1

1

1

1

et 7 sous-vœux 

3

2

0

0

2



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Du 22 janvier au 2 avril 2020 

Pour pouvoir valider les vœux :

 Le dossier doit être complet

• Saisie obligatoire du projet de 

formation motivé pour chaque 

vœu (1500 caractères maximum)

• D’autres éléments peuvent être 

demandés par les formations 
(dossier artistique, questionnaire d’auto-

évaluation …)

NB: Le candidat peut demander une 

année de césure

Aucun vœu ne peut être ajouté après le 12 mars*

*pour la phase principale

Confirmer ses vœux au plus tard le 2 avril



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Activités et Centres d’intérêts

 Le Curriculum Vitae n’est pas demandé pour les formations par voie scolaire

 Une rubrique facultative « Activités et centres d’intérêts » peut permettre au candidat de 

renseigner les informations extra-scolaires telles que : 

 L’expérience d’encadrement ou d’animation

 L’engagement civique, associatif

 Les expériences professionnelles ou stages

 Les pratiques sportives et culturelles



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Ma préférence

1. Exprimer ses préférences entre les vœux formulés, les types de formation, les domaines

étudiés, etc. (1500 caractères maximum)

2. Indiquer s’il envisage des projets d’études, des projets professionnel ou des projets

personnels en dehors de la plateforme

Le candidat doit renseigner la rubrique « Ma préférence » qui est composée de 2 parties :

Ces informations ne sont pas communiquées aux établissements de l’enseignement 

supérieur



Confirmation des vœux et constitution des dossiers

Du 13 mars au 2 avril 2020 

Conseil de classe du 2ème trimestre

• Examine les vœux des lycéens

• Chaque vœu fait l’objet d’une fiche 

Avenir

La fiche Avenir :

• Est transmise directement par la plateforme à chaque établissement 

de l’enseignement supérieur concerné

• Est consultable par les élèves et leurs familles sur parcoursup.fr à 

partir des premières réponses des établissements du supérieur 
(19 mai 2020)

• Elle comprend :

• Les notes de l’élève (moyennes de terminale, appréciations des professeurs par 

discipline, positionnement dans la classe)

• Les éléments d’appréciation des professeurs principaux sur des 

compétences transversales (méthode de travail, autonomie, capacité à 

s’investir, esprit d’initiative) 

• l’avis du chef d’établissement



Examen des dossiers

Avril - Mai

Les établissements de l’enseignement supérieur étudient les vœux formulés par les 

candidats

Ils étudient :

• la fiche Avenir

• le projet de formation motivé de l’élève

• les notes de 1re et terminale

• les autres éléments éventuellement demandés (ex : dossier artistique, auto-évaluation …)

Pour les formations non-sélectives

L’université accepte des candidats provenant de tout le territoire mais un pourcentage maximum de candidats ne 

provenant pas de son secteur de recrutement pourra être fixé par le recteur pour chaque licence.

Les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger sont 

assimilés à des candidats résidant dans l'académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur 

candidature.



Réception – Acceptation des propositions et inscription

19 Mai – 17 Juillet 2020

• Les réponses des formations sont disponibles à partir du 19 mai 2020

• Ces propositions sont faites au fur et à mesure et en continu

• Une réponse est faite pour chaque vœu

Réponses des établissements :

Pour une formation sélective
(BTS, DUT, CPGE, écoles)

• Oui (proposition d’admission)

• Oui – en attente d’une place

(la position dans la liste d’attente est affichée)

• Non

Pour une formation non sélective
(licence)

• Oui (proposition d’admission)

• Oui-si (proposition d’admission )

• Oui – en attente d’une place

(la position dans la liste d’attente est affichée)

• Oui-si – en attente d’une place

(la position dans la liste d’attente est affichée)

Oui-si est une proposition d’admission avec un parcours de formation personnalisé 



Réception – Acceptation des propositions et inscription

19 Mai – 17 Juillet 2020

Pour une formation sélective (CPGE, BTS, DUT, écoles…)

Oui

Oui - En attente d’une place

ou
Il accepte ou renonce

Pour une formation non sélective (licence)

Réponse donnée au futur étudiant

Non

ou

Réponse du futur étudiant

Il maintient ou renonce

Oui

Oui-si

ou
Il accepte ou renonce

Réponse donnée au futur étudiant

Oui - En attente d’une place

ou

Réponse du futur étudiant

Il accepte ou renonce

Il maintient ou renonce

Oui-si - En attente d’une place

ou

Il maintient ou renonce



Réception – Acceptation des propositions et inscription

Délais de réponse pour une proposition d’admission

Entre le 19 et le 23 mai : 5 jours (J+4)
• Exemple : pour une proposition d’admission reçue le 21 mai, le candidat peut répondre 

jusqu’au 25 mai 2020 (inclus)

Le 24 mai : 4 jours (J+3)
• Jusqu’au 27 mai 2020 (inclus)

À partir du 25 mai : 3 jours (J+2)
• Exemple : pour une proposition d’admission reçue le 6 juillet, le candidat peut 

répondre jusqu’au 8 juillet 2020 (inclus)

La procédure est interrompue, pendant les épreuves écrites du Bac en France (17 au 24 juin)

Il est impératif de respecter les délais pour l’ensemble des propositions 
Les dates sont celles du fuseau horaire de Paris (réponse avant 23h59)



Simulation n°1 : 

Plusieurs propositions



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE MPSI, lycée Louis le Grand, Paris

CPGE PCSI, lycée Louis le Grand, Paris

UTBM, Belfort

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

UTT, Troyes

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

DUT GMP, Nancy

DUT GMP, Mulhouse

Licence Physique/Sciences pour l’ingénieur, Strasbourg Oui

Oui - En attente d’une place

Non

Oui - En attente d’une place

Non

Oui

Oui

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Non

Oui - En attente d’une place

19 Mai 2020

Le candidat reçoit une réponse 
pour chaque vœu 

Pour chaque proposition d’admission, le 
candidat doit indiquer s’il accepte ou s’il 

refuse cette proposition

Si le candidat a plusieurs propositions 
d’admission, il ne peut en conserver 

qu’une

J’accepte

Je refuse

Je refuse



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Louis le Grand, Paris

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

DUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

19 Mai 2020

Proposition acceptée

Pour les vœux en attente, l’élève est informé 
de sa position dans la liste d’attente.

Le rang du dernier appelé sera affiché*

Le candidat doit indiquer pour chaque vœu 
en attente s’il maintient sa candidature ou 

s’il renonce à ce vœu 

Vœux en attente

*rang du dernier appelé Parcoursup 2019, lorsque l’information est disponible.

Je maintiens

Je maintiens

n° 436

n° 241

n° 897

n° 631

n° 1298

n° 56

n° 325

Je maintiens

Je maintiens

Je maintiens

Je maintiens

Je renonce

Position 

dans la liste 

d’attente



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

DUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Proposition acceptée

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

20 Mai 2020

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 415

n° 785

n° 958

n° 280

Oui

UniLaSalle, Beauvais Oui

Oui

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

2 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Les propositions d’admission 
arrivent au fur et à mesure. Un 

vœu en attente peut se 
transformer en proposition 

d’admission

Le candidat doit répondre à toutes les 
propositions d’admission en respectant la 

date limite de réponse indiquée

Date limite de réponse le 24 mai 2019

Date limite de réponse le 24 mai 2019

• Entre le 19 et le 23 mai : 5 jours pour répondre (J+4)
• Le 24 mai: 4 jours pour répondre (J+3)
• À partir du 25 mai : 3 jours pour répondre (J+2)



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

DUT GMP, Nancy

Oui - En attente d’une place

Proposition acceptée

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

21 Mai 2020

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 385

n° 754

n° 901

UniLaSalle, Beauvais Oui

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

2 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Date limite de réponse le 24 mai 2020

Date limite de réponse le 24 mai 2020

Oui

DUT GMP, Nancy Oui Date limite de réponse le 25 mai 2020

3 propositions auxquelles vous devez répondre et 1 proposition acceptée

Attention :
• Les propositions peuvent arriver chaque jour
• Les dates limites de réponse peuvent être différentes
• Le candidat doit répondre à toutes les propositions, y compris celles qu’il souhaite refuser, avant la 

première date limite*

J’accepte

Je refuse

Je refuse

Je refuse

Proposition acceptée

* Sinon il sera démissionné de l’ensemble de ses propositions d’admission, y compris celles dont la date limite est ultérieure 



CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

16 Juin 2020

Proposition acceptée

Vœux en attente

n° 413

n° 515

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui

1 proposition acceptée

Proposition acceptée

Attention : 
• À partir du 25 mai, le délai est réduit à 3 jours pour répondre (J+2)
• La procédure est interrompue pendant les épreuves écrites du Bac en France : du 17 au 24 juin 2020

Oui Date limite de réponse le 26 juin 2019CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

Oui

1 proposition à laquelle vous devez répondre et 1 proposition acceptée

J’accepte

Je refuse

Je renonce

Je renonce

À tout moment de la procédure, le candidat peut renoncer à un vœu en attente

1 proposition acceptée

Après avoir accepté la proposition d’admission de son choix (sans d’autres vœux en attente), le candidat 
doit effectuer son inscription administrative dans l’établissement :
• Jusqu’au 17 juillet (pour une proposition acceptée avant le 12 juillet)
• Jusqu’au 27 août (pour une proposition acceptée après le 13 juillet)

Les formalités d’inscription  sont propres à chaque établissement et peuvent nécessiter de se déplacer sur 
place, il est nécessaire de prendre contact avec l’établissement afin d’informer des difficultés éventuelles 
liées à l’éloignement géographique



Simulation n°2 : 

Toutes les propositions 

« en attente »



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

CPGE MPSI, lycée Louis le Grand, Paris

UTBM, Belfort

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

UTT, Troyes

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg

DUT GMP, Nancy

Licence Physique/Sciences pour l’ingénieur, Strasbourg

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

19 Mai 2020

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

n° 436

n° 241

n° 897

n° 631

n° 1298

n° 56

n° 325

Position 

dans la liste 

d’attente

n° 1542

n° 1222

n° 257

n° 451

Le candidat est 
automatiquement 

maintenu en attente sur 
l’intégralité de ses vœux

Il peut indiquer « Je 
renonce » pour les 

vœux qu’il ne souhaite 
pas conserver

Je renonce

De nouvelles propositions 
peuvent arriver chaque jour, 
le candidat doit se connecter 

très régulièrement

Il peut également 
observer l’évolution 
de sa position sur la 

liste d’attente



L’option du répondeur automatique

Le répondeur automatique

• Cette solution est facultative

• Le répondeur automatique s’adresse au candidat ayant des vœux en attente et qui a mûri son choix

• Le candidat indique le (ou les) vœu(x) qu’il préfère 

• Si plusieurs vœux sont concernés, ils doivent être classés

• Le répondeur peut, en fonction des indications données par le candidat, répondre à sa place aux propositions 

d’admission reçues



CPGE MPSI, lycée Carnot, Dijon 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

S’il le souhaite, le candidat ayant des vœux en attente peut indiquer le ou les vœux en attente qu’il préfère 
et programmer une réponse automatique donnée par le répondeur.

Rang sur le 

« répondeur »

n° 1

n° 2

n° 3

n° 4

Le candidat reçoit une proposition pour le vœu n° 2 :
• Cette proposition est automatiquement acceptée
• Les vœux n° 3 et n° 4 sont supprimés
• Le vœu n° 1 est maintenu

Proposition acceptéeOui

Je maintiens

L’option du répondeur automatique

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui - En attente d’une place

Le candidat ayant un seul vœu en attente peut également programmer
une réponse automatique donnée par le répondeur.

Rang sur le 

« répondeur »

n° 1

Le candidat reçoit une proposition pour ce vœu en attente :
Cette proposition est automatiquement acceptée

Oui Proposition acceptée



Le point d’étape

Le point d’étape permet un échange entre les candidats et la plateforme afin de connaître leur 

situation et l’évolution de leur choix d’orientation.

Le candidat doit indiquer les vœux qu’il souhaite maintenir.

Du 29 juin au 1er juillet

1er juillet (23h59 heure de Paris)



Du 29 juin au 1er juillet

Point d’étape 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

n° 367

n° 118

n° 789

n° 1154

Le candidat « en attente » sur tous ses vœux doit indiquer les vœux « en attente » qu’il souhaite maintenir

Je maintiens

Je renonce

Je maintiens

Je maintiens

Le candidat  qui a accepté une proposition en maintenant un ou plusieurs vœux en attente  doit confirmer 
la proposition acceptée et indiquer les vœux « en attente » qu’il souhaite maintenir 

CPGE MPSI, lycée Kleber, Strasbourg Je confirmeProposition acceptée

INSA, Lyon

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

n° 118

n° 789

n° 1154 Je maintiens

Je maintiens

Je maintiens



Phase complémentaire

Du 25 juin au 11 septembre 2020

Phase complémentaire :

• Elle permet de formuler des nouveaux vœux (10 vœux) 

• Ne concerne que les formations disposant de places vacantes

• Les vœux peuvent être effectués au fur et à mesure de cette phase, de nouvelles 

formations peuvent apparaitre au fur et à mesure de la procédure

• Un candidat ne peut pas postuler une nouvelle fois sur une formation dans un 

établissement qui l’a déjà refusé en phase principale



Phase complémentaire

Pendant la phase complémentaire, le candidat peut formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des 
formations disposant de places disponibles

CPGE MPSI, lycée Louis le Grand, Paris

UniLaSalle, Beauvais

INSA, Strasbourg

CPGE PCSI, lycée Kleber, Strasbourg Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

Oui - En attente d’une place

n° 118

n° 789

n° 513

n° 222

Vœux phase principale

Vœux phase complémentaire

Licence Physique, Chimie, Mulhouse Candidature phase complémentaire

Du 8 juillet au 11 septembre 2020

Le candidat auquel aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre la procédure nationale de préinscription peut 
demander un accompagnement par une commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES). 

Un candidat préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger, doit adresser, via la 
plateforme, sa demande auprès du recteur de l’académie de son choix.

Du 25 juin au 11 septembre 2020



CAES

Commission d’accès à l’enseignement supérieur

Le candidat auquel aucune proposition d'admission n'a été faite dans le cadre la procédure 

nationale de préinscription peut demander un accompagnement par une Commission d’accès 

à l’enseignement supérieur (CAES). Cette commission placée sous l’autorité d’un recteur 

accompagne le candidats pour trouver des solutions d'inscription dans l'enseignement 

supérieur.

Les candidats […] préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d’examen à l’étranger, doivent 

adresser, via la plateforme, leur demande auprès du recteur de l’académie de leur choix.

Du 8 juillet au 11 septembre 2020



Inscription administrative

Avant le 17 juillet 2020 
(pour une proposition d’admission acceptée définitivement avant le 12 juillet)

Le candidat accepté dans une formation en dehors de Parcoursup doit 

démissionner de Parcoursup pour effectuer son inscription administrative

Avant le 27 août 2020 
(pour une proposition d’admission acceptée définitivement entre le 13 juillet et 23 août)

Jusqu’au 11 septembre 

Pour les candidats participant à la phase complémentaire

Aux dates fixées par la formation
(pour une proposition d’admission acceptée à partir du 24 août 2020)



Un service de messagerie dédié

Le bouton Contact permet de poser 
directement des questions à un conseiller de 

l’AEFE à Paris 

Une fenêtre permet de saisir le message

La réponse est envoyée sur l’adresse mail 
du candidat et dans la messagerie 

Parcoursup



Les ressources pour s’informer

www.terminales2019-2020.fr

www.mooc-orientation.fr www.monorientationenligne.fr

www.agora-aefe.fr/forum/agora

http://www.terminales2019-2020.fr/
http://www.mooc-orientation.fr/
http://www.monorientationenligne.fr/
http://www.agora-aefe.fr/forum/agora


Les ressources pour s’informer

Guide DSE (CROUS) disponible sur

www.lyceemermozdakar.org/orientation



FIN


