
Calendrier PARCOURSUP 2018

Fin nov/début décembre 1ère semaine de l’orientation

Du 12 décembre au 17 janvier
Mise à jour des données sur les formations 

par les établissements d’accueil
https://gestion.  parcoursup.  fr

Fin du 1er trimestre
Orientation active 

recueil des intentions d’orientation des élèves de terminale et conseils de
classe d’orientation

Du 12 décembre au 15 janvier Remontée des données SIECLE vers Parcoursup et des
données OCEAN (par le rectorat)

Début décembre et jusqu’au 20 février Remontée des notes et appréciations
du 1er trimestre ou semestre de terminale

15 janvier Ouverture du site Parcoursup

Du 5 au 23 février 2ème semaine de l’orientation

Du 22 janvier au 13 mars - 21h (heure locale) Inscription des candidats sur le site
Formulation des candidatures par les candidats

Du 14 mars au 31 mars au plus tard 

Fiches Avenir
vérification ou saisie des notes et appréciations par les enseignants,

professeurs principaux et avis des proviseurs

Remontée des notes du 2ème trimestre de terminale
et mise à disposition des bulletins aux élèves

Le 15 mars Récupération des coordonnées des candidats
pour les formations devant établir des convocations

Le 31 mars
Date limite de modification des dossiers

(saisie de notes, projet de formation motivé…), de confirmation des
voeux

Le 4 avril
Récupération des vœux des candidats inscrits dans

Parcoursup par les formations d’accueil
(pour les commissions d’admission)

Le 4 mai au plus tard

Saisie par le SAIO des quotas minimum de boursiers et des
candidats maximum résidant dans un autre secteur

Saisie du nombre de places à pourvoir par groupe
Saisie du nombre de candidats à appeler

Retour des classements par les commissions d’examen des
voeux 

Du 15 mai à fin septembre Remontée SIECLE des élèves de Première

Le 18 mai au plus tard Date limite des demandes de dérogation de secteur 
par les SAIO

À partir du 22 mai Consultation de l’intégralité des fiches Avenir
par les élèves

1er juin (après la remontée SIECLE, après le 1er conseil
de classe de première)
 à fin septembre

Remontée des notes et appréciations
des 3 trimestres ou  2 semestres de 1ère
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https://gestion.admission-postbac.fr/
https://gestion.admission-postbac.fr/
https://gestion.admission-postbac.fr/


Processus d’admission en continue

Du 22 mai au 20 septembre – 2h 
- Début de l’affichage des propositions (interruption pendant

les épreuves du Baccalauréat)
- Fin de l’affichage des propositions et de la gestion des

listes d’attente

Le 21 septembre – 2h - Fin des réponses des candidats

La procédure complémentaire (PC)

26 juin au 20 septembre - 2 h Début de la saisie des vœux dans la PC 

Le 21 septembre - 2h
Fin de l’affichage des propositions et de la gestion des

listes d’attente

Au plus tard le 21 septembre - 2h Réponses des candidats

Après les résultats du Baccalauréat Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

Saisie des présents
Dans la semaine de la rentrée
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