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PERMANENCES 

AU LYCEE  

    Mardi + Jeudi 

    Prendre RDV au CDI 

 

AU CIO  

         68 boulevard de Strasbourg à TOULOUSE 

      Du Lundi au Vendredi  

       Pendant les Vacances Scolaires 

       Prendre RDV au 05 67 76 51 84 
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www.parcoursup.fr 
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Le moteur de recherche 
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FORMATIONS 
• Licences universitaires (1ère année en université), PACES, donnant accès à 

4 filières : médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique 

• BTS (brevet de technicien supérieur), BTSA (brevet de technicien 
supérieur agricole) 

• DUT (Diplôme universitaire de technologie) 

• DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques), DU 
(Diplôme d’Université) 

• DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

• CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles) 

• CPES (Classe Préparatoire aux Études Supérieures) 

• CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) 

• DMA (Diplôme des Métiers d’Art) 

• DTS (Diplôme de Technicien Supérieur) 

• DNMADE ( Diplôme National des Métiers d’art et du Design) 
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FORMATIONS 

• les 20 Écoles Nationale Supérieures d’Architecture publiques, rattachées au 
ministère de la Culture 

• MAN (Mise A Niveau en Hôtellerie/Scientifique) 

• la plupart des formations d’écoles d’ingénieurs et des écoles supérieures 
d’art 

• la plupart des écoles de commerce 

• des formations paramédicales et sociales dont les DTS en imagerie médicale 
et radiologie thérapeutique et les DE manipulateur d’électroradiologie 
médicale  

• des mentions complémentaires 
 

Et depuis cette année :  
· IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) 
· EFTS (Etablissement de formation en Travail Social)  
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Etablissements hors Parcoursup 

• Quelques exemples de formations qui ne sont pas 
proposées dans Parcoursup : 

 
- université Paris Dauphine 
- sciences Po Paris et IEP (Instituts d’études 
 politiques) 
- certaines écoles paramédicales et sociales 
- certaines écoles supérieures d’art 
- certaines écoles de commerce 
- certaines écoles d’ingénieurs 
- certaines écoles privées des arts appliqués, de 
 gestion, transport, secrétariat, etc. 
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OUVERTURE DU DOSSIER 

• Il me faut : 

 

o Numéro INE 

o Adresse électronique valide 

o Relevé de notes aux épreuves anticipées du baccalauréat 

o Dernier avis d’imposition de mon (mes) parent(s) ou tuteur(s) 

 

• Il me sera attribué : 

 

o Numéro de dossier 

o Choix d’un mot de passe confidentiel 

 
  A conserver jusqu’à la fin de la procédure 
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SAISIE DES CANDIDATURES 

• Je peux formuler : 
 

o De 1 à 10 vœux maximum non classés 

o 1 vœu =  une formation + un établissement 

o 1 vœu multiple = une formation + 2 à 10 établissements 

o 20 sous-vœux maximum pour l’ensemble des vœux 
multiples : BTS / DUT / Licence / PACES (hors PACES en 
Ile-de-France) / CPGE 

 

o 10 sous-vœux maximum : 

• Par spécialité de BTS ou de DUT 

• Par mention de Licence 

• Par voie de CPGE 
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SAISIE DES CANDIDATURES 

 

• Cas particulier des écoles d’ingénieurs, des 
écoles de commerce, des IFSI et de EFTS :  

sous-vœux non limités  

sous-vœux non comptabilisés dans le nombre 
maximum de sous-vœux autorisé 

 

• Cas particulier des CPGE :  

une même CPGE avec et sans internat dans le 
même établissement ne compte que pour un 
seul vœu ou sous-vœu  
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rubrique « ma préférence  » 

Important : informations confidentielles et ne sont donc pas transmises aux formations.  
 
Ces informations seront nécessaires pour les candidats accompagnés par les commissions 
académiques durant la phase d’admission.  



SAISIE DES CANDIDATURES 

 

Après le 14/03 (Minuit) :  

 plus de saisie de nouveaux vœux  
 

Je n’attends pas le dernier moment pour saisir 
mes vœux 

 

Conseil : saisir au moins un vœu Licence non 
sélectif sur l’académie de Toulouse 
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Une rubrique «Activités et centres d’intérêts» 

facultative  
 
informations autres que scolaires 
 
> expérience d’encadrement ou d’animation  
> engagement civique, associatif  
> expériences professionnelles ou stages  
> pratiques sportives et culturelles  

                  



Finaliser son dossier et confirmer 
 ses vœux   
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Date limite de 
confirmation 
des vœux : 

3 avril 

Vœu non confirmé = vœu non transmis 

Rappel : il est impossible de formuler de nouveaux vœux après jeudi 14 mars 
2019 



L’examen des vœux par les 
établissements d’enseignement 

supérieur  

17 



réception des réponses et 
acceptation des propositions  

Le 15 mai : connaissance des réponses des établissements 
pour chaque vœu confirmé 

 
 

Répondre à TOUTES  les propositions d’admission envoyées, 
en respectant leur ordre d’arrivée et les délais de réponse 

 
 

Suspension des propositions pendant les épreuves écrites 
du baccalauréat: 17 au 24 juin 

 

 

 

 

 
 



les réponses des formations 
 
>Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) :  
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OUI (proposition d’admission) 

En attente d’une place 

ou 
Il accepte la proposition ou y renonce 

Réponse donnée au futur étudiant 

Non 

ou 

Choix du futur étudiant 

Il maintient le vœu en attente ou y renonce 

OUI (proposition d’admission) 

OUI-SI (proposition d’admission) 

ou 

Réponse donnée au futur étudiant 

En attente d’une place 

ou 

Choix du futur étudiant 

> Formation non sélective (licences, PACES) :  

 

 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir 

Il accepte la proposition ou y renonce 

Il accepte la proposition ou y renonce 

Il maintient le vœu en attente ou y renonce 



Comment répondre aux propositions reçues   

> délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition 
d’admission : 

 

• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4) 

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2) 
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Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en 
face de chacune, dans le dossier candidat 

En attente d’une place 

Décision de 
l’établissement 

Décisions de 
Charlotte 

pour le 19 mai 

Vœux de 
Charlotte 

BTS B oui Maintient 

Proposition 
d’admission 

Accepte DUT F oui 

En attente d’une place 
Maintient DUT G oui 

Décisions 
de 

Charlotte 
pour le 29 

mai 

Proposition 
d’admission 

Accepte 

Renonce 

Renonce 

Réponse avant le 29 
mai 

Réponses le 15 
mai 

Charlotte reçoit 
une nouvelle 
proposition le 
pour le 27 mai 

Inscription 
administrative 



Phase d’admission : les 3 points 
d’étape 
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Point d’étape 2 : 
  

Les candidats ont 3 
jours (jusqu’au 8 

juillet) pour 
confirmer l’intérêt 
qu’ils ont pour les 

vœux.  

Point d’étape final :  
 

Les candidats doivent 
confirmer leur choix 

d’inscription, s’ils ont 
accepté une proposition 

d’admission tout en 
maintenant des vœux en 
attente dans leur dossier 

Point d’étape 1 :  
 

Les candidats ont 3 
jours (jusqu’au 27 

juin) pour confirmer 
l’intérêt qu’ils ont 

pour les vœux. 



ETAPE 4 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

 

S’informer des modalités d’inscription : 

oSoit en consultant la plateforme Parcoursup  

oSoit en contactant directement l’établissement 
d’accueil 
 

•inscription en dehors de Parcoursup: 

  je peux me désinscrire de la plateforme et 
 télécharger l’attestation qui le justifie 



APPRENTISSAGE 

 
• 2 listes distinctes de candidatures : 
 
 
o sous statut scolaire (10 vœux maximum) 
 
o sous statut d’apprenti (10 vœux maximum) 
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• 2 réponses possibles : 
 
 

o « Retenu sous réserve de la signature d’un 
contrat d’apprentissage » :  

 
dès la signature du contrat, je dois me présenter 

à l’établissement d’accueil qui fera la saisie sur 
Parcoursup 

 
 

o « Refusé par la formation en apprentissage » 
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PROCEDURE COMPLEMENTAIRE 

• A partir du 25 juin 2018 :  
 
si je n’ai pas obtenu satisfaction lors de la 

procédure normale, je peux bénéficier de la 
procédure complémentaire 

 
 
nouveaux vœux que sur des places vacantes 
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DSE : Dossier Social Etudiant 
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