
PARCOURSUP – PHASE D’ADMISSION

Bonjour, 

Une nouvelle étape de la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur va débuter
à partir de demain, mardi 19 mai 2020, 17h (heure de Paris).
Vous recevrez une réponse pour chacun de vos vœux que pourrez d’abord consulter
avant de pouvoir agir sur votre dossier quelques temps après l’ouverture.

Rappel important : vous devrez pour vous connecter à Parcoursup vous munir de vos
numéros de dossier et mot de passe  Parcoursup. Si vous avez perdu ces codes, vous
pouvez les renouveler dès maintenant via la plateforme.

 Quelques outils importants     :   
1) Téléchargez l’appli si ce n’est déjà fait.
2) Le « répondeur automatique ». Si vous êtes certain de vos préférences, à partir du 19

mai vous pouvez faire appel au « répondeur automatique » pour éviter d’avoir à vous
connecter  régulièrement.  Renseignez  le  classement  de  vos  vœux  en  attente,  la
plateforme supprimera les moins bien placés au fur et à mesure des réponses qui vous
seront faites. Vous pouvez sortir de ce dispositif « répondeur » à tout moment.

3) Le « dernier appelé » : Sur liste d’attente, vous avez accès au rang du dernier appelé
(le rang dans la liste d’appel qu’avait le dernier candidat ayant reçu une proposition
d’admission en 2019), ainsi qu’au nombre de places disponibles dans la formation.
Ces deux informations doivent vous aider à évaluer vos chances d’être accepté dans
cette formation, en fonction de votre position.

 Les propositions d’admission à partir du 19 mai     :  
Lorsqu’une proposition d’admission est faite par une formation, vous recevez une alerte le
matin (heure de Paris) :
- dans votre messagerie personnelle
- dans la messagerie « Contact » intégrée à votre dossier Parcoursup
- sur votre portable par sms et via l’application Parcoursup préalablement téléchargée.
Cette application mobile sera disponible sur les stores avant le 19 mai.
Vous devez impérativement répondre dans les délais à chaque proposition d’admission
reçue pour ne pas la perdre.
Les parents sont systématiquement prévenus, avec les mêmes messages, lorsque leur adresse
mail et/ou leur numéro de téléphone portable ont été renseignés dans le dossier Parcoursup.
La possibilité pour les parents de compléter le dossier est ouverte à tout moment.

 Les différentes réponses  



 Les principales caractéristiques de la phase d’admission 2020  
- La phase d’admission fonctionne en continu : chaque matin, les dossiers des candidats
sont actualisés.  Chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions
d’admission, il libère une place pour un autre candidat qui souhaite également suivre
cette même formation. La situation de chacun de vos élèves va donc évoluer au fil des
jours.
- Un calendrier simplifié et adapté au contexte de Covid-19 : les épreuves terminales du
baccalauréat  étant  annulées,  les  propositions  d’admission  sont  donc  envoyées  sans
interruption,  du  19  mai  jusqu’au  15  juillet. En  conséquence,  le  début  de  la  phase
complémentaire est avancé au 16 juin.

Par ailleurs, cette année,  les candidats qui ont des vœux en attente pourront activer le
répondeur  automatique  dès  le  20  mai  et  un  seul  point  d’étape  leur  demandant
d’indiquer s’ils souhaitent toujours conserver leurs vœux en attente est prévu, du 29
juin au 1er juillet.

 Un  accompagnement  adapté  aux  situations  de  chacun,  dans  le  contexte  du  
déconfinement progressif :

- A partir du 19 mai, si vous êtes refusé sur tous vos vœux vous pourrez solliciter un
accompagnement à distance auprès de leur lycée ou d’un CIO en vue de  se préparer à
formuler de nouveaux vœux en phase complémentaire.
-  A  partir  du  19  mai,  si  vous  avez  une  situation  spécifique (élèves  en  situation  de
handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, sportifs de haut niveau, élèves chargés
de  famille)  et  que  vous  ne  pouvez  trouver  une  formation  adaptée  à  leurs  besoins
spécifiques,  vous  avez  la  possibilité  de  formuler  auprès  du  recteur  une  demande
motivée de réexamen de leur candidature.



- A partir du 16 juin, la phase complémentaire débute et si vous êtes sans proposition
d’admission, vous pourrez formuler des nouveaux vœux pour des formations disposant
de places vacantes.
- A partir du 8 juillet, si vous n’avez pas reçu de proposition d’admission vous pourrez
solliciter  l’accompagnement  de  la  commission  d’accès  à  l’enseignement  supérieur
(CAES)  de  leur  académie  depuis  leur  dossier  Parcoursup.  Elle  les  aidera  à  trouver  une
formation qui leur convient.

A  noter  :  les  formations  d’aide-soignante  (IFAS)  et  d’auxiliaire  de  puériculture  (IFAP)
accessibles hors Parcoursup et sur dossier peuvent constituer d’intéressantes opportunités de
formations paramédicales. Les candidatures pour ces formations doivent être déposées entre
le 25 mai et le 10 juin, selon les instituts. Une fiche d’information préparée à leur intention
est disponible sur Eduscol. : https://eduscol.education.fr/cid146486/parcoursup.html

 Des ressources pour vous aider  

La plateforme Parcoursup rassemble toutes les ressources mises à disposition des élèves et
de leur famille :

La  page  de  conseils  à  destination  des  candidats  (https://www.parcoursup.fr/index.php?
desc=savoir_admission) :  cette  page  regroupe  l’essentiel  de  l’information  sur  la  phase
d’admission et les vidéos tutos et infographies à consulter.

 les tutoriels vidéo :
- Parcoursup : ce qu’il faut savoir sur la phase d’admission
- Liste d’attente : comment ça marche ?  
- Le répondeur automatique sur Parcoursup : les candidats peuvent l’activer pour leurs

vœux en attente à compter du 20 mai
- La réponse Oui-si, c’est quoi ?

Consulter les vidéos : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=videos_admission
A venir en juin :

- La phase complémentaire
- Ce qu’il faut savoir sur la fin de la phase principale
- L’inscription administrative dans votre futur établissement

 la rubrique « Questions fréquentes » : les candidats mais également ceux qui les
accompagnent  y  retrouvent  toutes  les  réponses  à  leurs  questions.
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-ETAPES-REPONSE

 L’assistance usager reste disponible tout au long de la phase d’admission :

 la rubrique contact pour poser toutes ses questions sur son dossier Parcoursup

 le numéro vert (0 800 400 070) :  pour le lancement de la phase d’admission,  ce
service sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20 heures les 19 et 20 mai ainsi que
samedi 23 et dimanche 24 mai de 10 h à 16h.

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=savoir_admission
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=savoir_admission


 les comptes sociaux Parcoursup :
- Twitter @Parcoursup_info
- Facebook @Parcoursupinfo
- Snapchat  @deveniretudiant


