
PARCOURSUP 2020 



PRINCIPE 

 PARCOURSUP est un TELESERVICE 
NUMERIQUE qui met en relation les 
CANDIDATS et les ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL 

 

 

Rectorat de Bordeaux SAIO 2 

CANDIDAT 

ETABLISSEMENT 
D’ACCUEIL 

PARCOURSUP 



CALENDRIER 
Procédure « Candidat » 
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CALENDRIER 
Procédure « Candidat » 

Saisie des vœux  22 janvier – 12 mars 

 

Confirmation des vœux   2 avril 

 

Phase de réponse  19 mai - 17 juillet 

 

Phase complémentaire  fin juin - 10 septembre 

 

Rectorat de Bordeaux SAIO 6 



Plus de 15 000 formations sur Parcoursup 
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• les formations sélectives : les CPGE, STS, IUT, IFSI, 
EFTS, les Instituts d’Etudes Politiques, certaines 
écoles d’ingénieurs et de commerce, les formations 
en apprentissage, etc. 

L’admission dans ces formations se fait sur dossier ou 
dans certains cas par concours ou entretien 
 
• les formations non-sélectives : les licences, les 

parcours d’accès aux études de santé (PASS et licence 
avec option « accès santé ») 

Les candidats peuvent accéder aux formations de leur 
choix à l’université, dans la limite des capacités 
d’accueil  

 



Plus de 600 nouvelles formations cette année 
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• l’Université Paris Dauphine 

• les 10 Instituts d’Etudes Politiques (Sciences Po Aix-en-
Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Paris, Rennes, 
Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse) 

• 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) 

• de nouvelles formations en apprentissage, etc. 



Les points de vigilance pour les 
candidats 



1/ Je m’informe et découvre les formations 

  La page d’accueil de Parcoursup centralise l’information 
(recherche de formation, FAQ, liens vers les réseaux sociaux, vers le 
site terminale2019-2020.fr, calendrier …) 
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1/ Je m’informe et découvre les formations 

  J’utilise la carte interactive pour rechercher les formations 
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1/ Je m’informe et découvre les formations 
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• Taux d’accès = pourcentage des candidats 
dans cette formation en 2019 dont le 
classement leur permettait de recevoir une 
proposition en procédure principale. 

Exemple : si 400 candidats ont fait un vœu et 
que le dernier candidat à avoir été appelé en 
procédure principale était classé 100e, alors le 
taux d'accès est de 25%. 



1/ Je m’informe et découvre les formations 
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1/ Je m’informe et découvre les formations 
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2/ Je m’inscris pour formuler mes vœux  

Pour créer mon dossier 

 Je m’assure de connaitre mon INE  

 Je note soigneusement mes identifiants de 
connexion et ne les communique à personne 

 La première fois, je ne me déconnecte pas 
avant d’avoir validé mon adresse mail 

Si je perds mon mot de passe, je ne fais qu’une 
seule demande de récupération et j’attends 
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2/ Je m’inscris pour formuler mes vœux  

Une fois connecté à mon dossier 

 Je vérifie bien les informations remontées dans 
mon dossier par mon établissement d’origine 

  Je tiens à jour mes coordonnées téléphoniques et 
mail tout au long de la procédure 

 Je renseigne les adresses mail et numéros de 
mobile de mes parents afin qu’ils reçoivent les 
mêmes alertes que moi  

  Je respecte les dates limites à chaque étape de la 
procédure 
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3/ Je formule mes vœux et mes sous-vœux 

Je sélectionne mes vœux  

Je peux formuler jusqu’à 10 vœux et 20 sous-
vœux avant le 12 mars  

et jusqu’à 10 vœux en apprentissage 

 Je n’ai pas besoin de hiérarchiser mes vœux  

J’essaye de ne pas me limiter à un seul vœu ou 
uniquement à des vœux en formation sélective 
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3/ Je formule mes vœux et mes sous voeux  
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4/ Je finalise mon dossier 

Je vérifie mes bulletins et les complète si 
besoin. Si je constate une erreur je me 
rapproche de mon lycée. 

 J’anticipe la rédaction des différents éléments 
de mon dossier (activités et centres d’intérêt, 
projet de formation motivé…) 

 Je vérifie que mes vœux sont bien confirmés 
avant le 2 avril 23h59 dernier délai 
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4/ Je finalise mon dossier 
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Dossier électronique : pas de dossier à 

envoyer 

Attention : le vœu doit être confirmé 

au plus tard le 2 avril 2020 



4/ Je finalise mon dossier 
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4/ Je finalise mon dossier 
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5/ Je reçois les réponses des formations 

A partir du 19 mai 2020, les propositions 
d’admission sont envoyées au fur et à mesure 
et en continu 

Je reçois une alerte dès qu’une proposition 
d’admission m’est envoyée par une formation :  

– sur mon portable, par sms et via l’application 
Parcoursup  

– sur ma messagerie personnelle  

– sur la messagerie de mon dossier Parcoursup 
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6/ Je décide 

Quand je reçois une ou plusieurs propositions 
d’admission  
 Je réponds de préférence sur un ordinateur (et non 

une tablette ou un smartphone) 
 Je réponds obligatoirement à chacune des 

propositions avant la date limite indiquée dans 
mon dossier (même pour refuser) sous peine de 
perdre mes listes d’attente 

A chaque nouvelle proposition, je fais un choix et 
ne peux accepter qu’une seule proposition 
d’admission 

  Je répond au point d’étape du 29 juin au 1er juillet 
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6/ Je décide et réponds 
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Lorsqu’un lycéen reçoit plusieurs réponses 
positives, il ne peut en accepter qu’une 
seule et doit donc renoncer aux autres 
réponses positives. 
Dans cette question, l’élève ne peut donc 
pas accepter deux propositions d’IUT et de 
licence en même temps. Lorsqu’il accepte 
une proposition, il peut, s’il le souhaite, 
maintenir tout ou partie de ses vœux en 
attente. Il doit expressément indiquer les 
vœux qu’il souhaite maintenir en attente et 
ceux auxquels il souhaite renoncer. 
 
L’élève a le droit de refuser toutes ses 
propositions d’admission, et de maintenir 
en attente d’autres propositions mais dans 
ce cas, il prend le risque de ne plus recevoir 
de nouvelles propositions d’admission. 
Il est impératif de respecter les délais pour 
accepter une proposition, sous peine d’en 
perdre le bénéfice. 



Le suivi des élèves via le site de 
gestion Parcoursup 



1/ Je me connecte à mon compte 
enseignant 

https://gestion.parcoursup.fr/  

 

 Je vérifie auprès de l’administrateur que mon 
compte a bien été créé 

  Par défaut, mon login est du type : prenom.nom 

  J’ai un mot de passe temporaire que je 
personnalise à la 1ère connexion 

  Toute réinitialisation de mot de passe doit être 
demandée à l’administrateur 
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2/ J’effectue le suivi des vœux  

 Je veille à ce que chaque élève crée un dossier 
dans Parcoursup 
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2/ J’effectue le suivi des vœux  

 Je veille à ce que chaque élève saisisse des 
candidatures conformes à son profil et ses aspirations 

Rectorat de Bordeaux SAIO 39 



2/ J’effectue le suivi des vœux  

 Un vœu non confirmé est un vœu perdu ! 
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3/ J’effectue le suivi des réponses 
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3/ J’effectue le suivi des réponses 
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OPEN DATA PARCOURSUP 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 
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https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


Outils et ressources : éduscol>Scolarité et 
parcours de l’élève>orientation  
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Et après… 



La phase complémentaire 

De fin juin au 10 septembre 2020 
 
- J’ai oublié de candidater avant le 12 mars  
- Je n’ai eu aucune proposition d’admission sur mes 

vœux 
 

Je peux candidater sur des formations dans lesquelles il 
reste des places (sauf celles pour lesquelles j’ai été 
refusé)  
 
Après avoir reçu une proposition, je respecte 
impérativement le délai de réponse imposé 
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J’effectue mon inscription administrative 

Après avoir accepté une proposition d’admission 
j’effectue mon inscription administrative auprès de 
l’établissement d’accueil dans les délais indiqués 

 

Les formalités sont propres à chaque établissement 
d’accueil 

 

 Je suis les instructions sur le site ou je contacte 
l’établissement 
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Et si j’ai des questions 

Liées à l’orientation ou à la procédure Parcoursup 

Numéro Vert 0 800 400 070 

Liées à un blocage technique 

Rubrique « Contact » de mon dossier 

(en étant connecté au dossier) 

Les réseaux sociaux pour rester informé :  

  @Parcoursup_info  

  @Parcoursupinfo 

  @Devenir Etudiant 
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