


Du 18/01 au 09/03, 

je m’inscris et je formule mes 

vœux. 

Du 01/06 au 13/07, 

je reçois les 

réponses 

des formations et 

je décide.

Jusqu’au 6 avril 2023

je finalise mon 

dossier et je confirme 

mes vœux. 





Attention : Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup.  

> Contacter directement ces établissements pour connaitre les modalités de candidature. 



Pas encore visible 

sur Parcoursup

 Quelques nouvelles formations en apprentissage

• BTS Maintenance des systèmes option D Ascenseurs

• BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et

Sport) / DEJEPS (Diplôme d’Etat de la Jeunesse Education

Populaire et Sport) / DEUST (diplôme d’études universitaires

scientifiques et techniques) Technicien en pharmacie (pas encore

dans le moteur de recherche).



• être étudiant salarié

• alterner formation pratique chez un employeur et une formation théorique dans un 

établissement 

• un plus pour trouver du travail en fin de formation et vous insérer durablement

 Pour cela l’apprenti doit signer un contrat

d’apprentissage avec un employeur

 Les CFA (centres de formation des apprentis) accompagnent

leurs candidats pour trouver un employeur



 Une fiche de liaison dans le dossier Parcoursup

- Le candidat renseigne cette fiche dans son dossier Parcoursup en précisant ses besoins.

- Elle est facultative et n’est pas transmise aux formations pour l’examen des vœux.

Toutefois :

- Le candidat peut demander à Parcoursup de la transmettre à la formation choisie afin de préparer sa rentrée.

A partir du 1er juin 2023, il sera possible pour le candidat de demander au recteur le réexamen de son dossier 

- S’il ne trouve pas de formation adaptée à ses besoins

- Si sa situation justifie une inscription dans un établissement situé dans une zone géographique 

déterminée

 cf. rubrique « contact » dans Parcoursup. 



Renseignez un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la

plateforme.

1. votre date de naissance 

2. votre numéro INE (disponible sur le relevé de notes de classe de 1ère )

3. le département de naissance (99 si né(e) à l’étranger)

4. la commune de naissance 

Attention : le numéro INE est différent du numéro Candidat. 

Etapes d’inscription :



 Des vœux qui n’ont pas besoin d’être classés dans l’ordre hiérarchique des choix.

 Des vœux motivés : l’élève motive sa candidature en quelques lignes sur son espace.

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

 La formation ne connaît que le vœu qui la concerne.

Important : Diversifiez vos vœux et ne formulez pas qu’un seul vœu. 

 Concernant les vœux en apprentissage :

 Il existe une rubrique spécifique dans votre dossier.

 Pas de dates limites pour formuler les vœux en apprentissage. 



BTS « MCO » 

Annecy

+

BTS « MCO » 

Lyon 

+

BTS « MCO » 

Paris 

1 Vœu

LES VŒUX MULTIPLES 

Un  vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires :  

il compte pour un seul vœu.

Exemple : 

Chaque vœu multiple est composé de sous vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. 



Exemples de vœux multiples 

Sous-vœu



Les formations et le secteur géographique

Formations

sélectives

BTS, BUT, IFSI, écoles… Pas de secteur géographique

 Le candidat peut faire des vœux pour 

les formations dans leur académie ou en 

dehors.  

Formations non 

sélectives

Licences, PPPE, PASS  Les candidats peuvent faire des vœux 

pour les formations dans leur académie 

ou en dehors.

 Lorsque la formation est très demandée, 

il y a une priorité pour les demandes 

issues du secteur géographique 

(académie).  

 L’appartenance ou non au secteur est 

affichée aux candidats.

 Les pourcentages d’admission seront 

affichés sur Parcoursup avant le 

début de la phase d’admission. 



Certaines formations ont un nombre de sous-vœux total limités à 20, dont 10 sous chaque vœu.

Les formations à sous-vœux limités



10 sous-

vœux 

maximum

20 sous-vœux 

au total 





Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2023 (23h59 – heures de Paris) ne sera pas 

examiné par la formation !!!



Eléments 
transmis aux 
formations du 

supérieur

Année de première 

Bulletins scolaires 

Notes des épreuves 
anticipées de 

français 

Notes obtenues au 
titre du contrôle 

continu du 
baccalauréat 

Année de terminale

Bulletins scolaires 
(1er et 2e trimestre)

Notes des épreuves 
de terminales des 

deux enseignements 
de spécialités

Ces éléments sont remontés par votre lycée automatiquement par votre lycée et vous pourrez les vérifier début avril.

En cas d’erreur, vous devez le signaler à votre établissement.  

Vous ne pouvez pas 

confirmer vos vœux 

tant que le bulletin 

scolaire du 2e

trimestre n’est pas 

remonté dans votre 

dossier. 







PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE

A partir du 1er juin 2023  les candidats consultent les réponses des formations.

Les candidats reçoivent les propositions d’admissions au fur et à mesure et en continu :

 Un choix effectué  une place libérée.

 Il faut répondre à chaque proposition AVANT LA DATE LIMITE INDIQUEE.

 Sans réponse  proposition retirée. 

Parcoursup permet de conserver les vœux en attente et les candidats peuvent suivre la 

situation qui évolue en fonction des places libérées.

Des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu.



COMMENT REPONDRE AUX PROPOSITIONS 

D’ADMISSION ?

• Dès le 1er juin 2023, il peut envisager 
d’autres choix de formation et 
préparer la phase complémentaire 
ouverte dès le 15 juin 2023.

• Il doit être conseillé et accompagné 
individuellement dans son lycée.  

• 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 2023.

• Ne peut accepter qu’une seule 
proposition

• Peut indiquer les vœux en attente 
qu’il souhaite conserver

• Accepter définitivement DONC 
renoncer aux autres vœux. 

• Accepter la proposition ou renoncer 
(puis indiquer les vœux en attente 
qu’il souhaite conserver) 

• Accepter définitivement DONC 
renoncer à tous ses autres vœux.

S’il y a une 
proposition et 
des vœux en 

attente, le 
candidat 

peut :

S’il y a 
plusieurs 

propositions et 
des vœux en 

attente, le 
candidat : 

S’il n’y a que 
des réponses 

négatives :

S’il n’y a que 
des réponses 
en attente : 



Solutions pour les candidats sans 

propositions d’admissions

1er juin 2023 

Demander un accompagnement 
individuel ou collectif au lycée et 

se préparer à la phase 
complémentaire.

Du 15 juin au 12 
septembre 2023 
(phase 
complémentaire)
• Le candidat peut formuler jusqu’à 

10 nouveaux vœux dans les 
formations disposant des places 
disponibles. 

A partir du 1er

juillet 2023

Les candidats n’ayant 
eu aucune proposition 
peuvent : 

• Solliciter l’accompagnement 
de la Commission d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur 
(CAES) de leur académie afin 
de les aider à trouver une 
formation. 



Du côté de votre établissement Services de l’Education Nationale

 Le numéro vert à partir du 18 janvier 2023 :

 La messagerie contact depuis le dossier candidat.

 Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité de Parcoursup 

et recevoir des conseils :

0 800 400 070

@Parcoursup_info

@Parcoursupinfo

@Parcoursupinfo


