
Parcoursup 2021 – Phase d’admission

Rappel des grands principes : 

·         Les réponses aux vœux sont disponibles le 27 mai 2021. Ensuite, entre le 28 mai et le 14 juillet 
2021, les dossiers sont actualisés chaque matin (heure de Paris) car les listes d’attente peuvent 
évoluer jusqu’à cette date.

·         Les candidats peuvent recevoir une ou plusieurs propositions d’admission, en même temps ou à 
des dates différentes mais ils ne peuvent en accepter qu’une seule à la fois. 

·         A chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions d’admission, il libère des 
places pour d’autres candidats en liste d’attente. Ainsi un vœu en attente un jour donné peut se 
transformer en proposition d’admission le lendemain.

·         Les dernières propositions d’admission seront envoyées le 14 juillet 2021. La phase d’admission 
principale se termine le 16 juillet 2021 et, à compter de cette date, les vœux en attente que les 
candidats auraient éventuellement conservés seront archivés. 

A noter : Lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation, les candidats et leurs parents 
(lorsqu’ils ont renseigné leurs coordonnées) reçoivent une alerte le matin (heure de Paris) : 

·         Dans leur messagerie personnelle 

·         Dans la messagerie « Contact » intégrée à leur dossier Parcoursup 

·         Sur leur portable par sms et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée. Cette 
application mobile sera disponible sur les stores à partir du 27 mai 2021. 

Il faut répondre dans les délais à chaque proposition d’admission reçue pour ne pas la perdre. 

Conseils pour les élèves 

Avant le lancement de la phase d’admission, nous invitons les élèves à : 

·         Reprendre leur liste de vœux et faire le point sur leurs préférences, cela les aidera à faire leurs 
choix une fois les propositions reçues

·         S’assurer de bien avoir leurs identifiants Parcoursup (numéro de dossier et mode passe). S’ils les 
ont oubliés ou perdus, ils doivent en faire la demande sans tarder via la plateforme.



Des ressources sont également mises à disposition des élèves sur Parcoursup.fr. Elles peuvent vous 
être utiles et sont accessibles via :

§  La page « Nos 10 conseils sur la phase d’admission » sur Parcoursup.fr

§  La playlist Parcoursup sur Youtube : toutes les vidéos de la phase d’admission y 
sont proposées : 

§  Parcoursup 2021 - ce qu’il faut savoir sur la phase d’admission 

§  Liste d’attente : comment ça marche ? 

§  L’examen des vœux expliqué par deux responsables de formation 

§  Animation questions/réponses fréquentes sur la phase d’admission 
(disponible dans les prochains jours)

§  La réponse Oui-si sur Parcoursup (disponible dans les prochains jours)

§  Le répondeur automatique, comment ça marche ? (disponible dans les 
prochains jours)

·         Le guide pratique de la procédure : « Parcoursup 2021 : L'accompagnement des lycéens tout 
au long de la procédure » (partie V, examen des vœux et admissions aux formations)

Consulter le guide sur Eduscol

Ouverture exceptionnelle du numéro vert le week-end du 29 et 30 mai

Le numéro vert (0 800 400 070) sera ouvert exceptionnellement jusqu’à 20 h les 27 et 28 mai et de 
10 h à 16 h le week-end du 29 et 30 mai. 

Les autres services sont également pleinement mobilisés (rubrique contact depuis le dossier et les 
comptes sociaux Parcoursup).

Des tchats et live pour accompagner les candidats

Des tchats Parcoursup sont organisés régulièrement tout au long de la phase d’admission. Le 
premier est prévu ce vendredi 21 mai à 17h.  

Consultez le programme sur Parcoursup.fr

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=tchat
https://eduscol.education.fr/2236/parcoursup-l-orientation-du-lycee-vers-l-enseignement-superieur#summary-item-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsu-90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=conseils_voeux

