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Le calendrier Parcoursup

En 3 étapes



Calendrier 2023- Etape 1



Calendrier 2023- Etape 2



Calendrier 2023- Etape 3



LA PROCEDURE



Inscription Parcoursup (à partir du 18 janvier)

Les éléments nécessaires à l’inscription :

• Une adresse électronique valide : pour échanger et recevoir les
informations sur votre dossier

• L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou
professionnel): sur les bulletins scolaires ou le relevé de notes des
épreuves anticipées du baccalauréat

• son échelon de bourse

• la déclaration d’impôts sur le revenu des parents

Important : renseigner 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. 

Se connecter pour l’inscription à : www.parcoursup.fr
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Du 20 décembre au 18 janvier Du 18 janvier au 9 mars Du 9 mars au 6 avril Du 1 juin au 13 juillet
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Attention nombreuses rubriques à remplir, 

prévoir du temps pour son inscription



RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP
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En métropole

A la Réunion



Cas particuliers

• La très grande majorité des formations reconnues par l’Etat, y compris
celles en apprentissage, sont disponibles sur Parcoursup

• Quelques rares formations d’enseignement supérieur proposées par des
établissements privés ne sont pas présentes sur Parcoursup.

Contacter directement ces établissements et vérifier les modalités 
d’admission
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• Pour la recherche des
formations, filtres :

- Lieu de formation

- Type de formation : Licence, BUT,

BTS, écoles, CPGE

- Mots clés

- Privé / Publics

- Apprentissage / hors apprentissage

RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP



FORMULER SES VŒUX 

• Les élèves peuvent formuler jusqu’à 10 vœux pour des formations sous statut

étudiant + 10 vœux pour des formations sous statut apprenti (alternance).

• Les vœux peuvent concerner des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT,

écoles…) et non sélectives (licences, PASS, L.AS).

• Il est possible de faire jusqu’à 20 sous-vœux au total (hors écoles :

management/commerce/ingénieurs, PASS Ile-de-France, IFSI et EFTS, réseau des

7 Sciences Po/IEP pour lesquels le nombre de sous-vœux n’est pas limité).

• Les vœux ne sont pas classés mais il faut formuler un projet de formation motivé

pour chaque vœu formulé.

13IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers 
EFTS : Etablissements de Formation en Travail Social



Formuler ses vœux 

Une formation = BTS, DUT, classes prépa, DN MADE, DCG, licence...

Un vœu = une formation + un établissement

Un vœu multiple = une formation + plusieurs établissements

Un vœu multiple comprend donc des sous-vœux, un sous-vœu = un

établissement (20 au maximum parmi tous les vœux effectués)

Vœux multiples : pour les formations sélectives (classes prépa, BTS,

DUT, DN MADE, DCG… 10 sous-vœux max par spécialité), IFSI, ortho

(regroupés par territoire), PASS en IdF (les 7 UFR sont regroupées pour

un vœu)
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Finaliser son dossier et confirmer ses vœux

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

doivent obligatoirement :

➢Compléter leur dossier :

• projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

• rubrique « préférence et autres projets »

• pièces complémentaires demandées par certaines formations

• rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

➢Confirmer chacun de leurs vœux

Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2021 (23h59 - heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation



Projet de formation motivé

• Préciser le(s) domaine(s) d’activité qui intéressent et montrer en quoi la formation 

souhaitée permettra de se diriger vers ce(s) domaine(s) et de définir son projet 

ultérieurement 

• Présenter les démarches effectuées, exemples : consultation de sites internet, MOOC,

journée portes ouvertes, rencontres lors des salons, journée d'immersion etc...
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Sur Parcoursup, pour chaque vœu formulé, vous devez expliquer en 

quelques lignes ce qui vous motive pour cette formation



La rubrique « préférence et autres projets »

• Rubrique obligatoire où le candidat indique :

• ses préférences parmi les vœux formulés ou pour un domaine particulier. Ces

informations seront très utiles aux commissions d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES) qui accompagnent les candidats n’ayant pas eu de
proposition d’admission à partir du 13 juillet.

• s’il souhaite candidater dans des formations hors Parcoursup ou s’il a des projets
professionnels ou personnels, en dehors de la plateforme.

A noter : ces informations sont confidentielles et ne sont pas transmises aux 
formations. Elles permettent simplement de mieux suivre les candidats durant la 

procédure et de mieux analyser leurs motivations et besoins.



Rubrique « activités et centres d’intérêts»
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oRubrique facultative où le candidat :

• renseigne des informations qui ne sont pas liées à sa scolarité et

que le candidat souhaite porter à la connaissance des formations

(ex : activités extra-scolaires, stages / job, pratiques culturelles ou

sportives…)

• Un espace pour faire connaitre ses engagements : vie lycéenne,

engagement associatif, cordées de la réussite, etc…

Un atout pour se démarquer, parler davantage de soi et mettre en avant des qualités, des 

compétences ou des expériences qui ne transparaissent pas dans les bulletins scolaires
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La phase d’admission principale

>Les candidats consultent les réponses des formations le 1er juin 2023

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : chaque fois
qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des places qui sont

immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente.

> Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue avant la

date limite indiquée dans leur dossier.

>Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue en fonction des

places libérées, des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu



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





Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition d’admission 
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> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle
(rappel : une adresse mail valide et régulièrement

consultée et un numéro de portable sont demandés au

moment de l’inscription Parcoursup)

> par notification sur l’application Parcoursup

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur
Parcoursup

Info : les parents/tuteurs légaux sont également prévenus 
lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et leur numéro de 

portable dans le dossier Parcoursup de leur enfant 



La phase complémentaire

Accessible à tous les candidats

10 nouveaux vœux possibles

Apparait seulement les places vacantes sur le moteur de

recherche de Parcoursup

Sollicitation de la CAES à partir du 1er juillet 2023 : cette commission

étudie votre dossier et vous aide à trouver une formation au plus près de

mon projet et en fonction des places disponibles



Besoin d’aide

• Professeurs principaux

• Les PsyEN au lycée le mardi ou le jeudi ou au CIO de St Paul

le lundi après-midi ou le mercredi après-midi

• Onglet contact sur Parcoursup



Merci de votre 
attention
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