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inscription et saisie des vœux               finalisation et confirmation admissions

vacances          vacances

Du 18 janvier au 09 mars 23h59: Inscription et saisie des vœux.

Du  10 mars au 6 avril: Compléter son dossier et valider ses vœux.

Du 01 juin au 13 juillet: Phase d’admission principale

1-CALENDRIER 2023



2-INSCRIPTION

Avoir son INE (il figure sur le bulletin, le relevé 

de notes du Bac Cyclades): 9chiffres+2lettres

Avoir une adresse mail consultée 

régulièrement

Se rendre sur le site PARCOURSUP, accessible 

depuis l’accueil Atrium ou en cliquant sur ce 

lien: https://www.parcoursup.fr/

https://www.parcoursup.fr/


INSCRIPTION: CONSEILS

 Après l’écran ci-contre, notez 
soigneusement le numéro de dossier et 

votre mot de passe, vous pourrez 

reprendre l’inscription à tout moment

 Remplir toutes les rubriques signalées 

par un  * pour ne pas se retrouver 

bloqué

 Ne pas remplir tout de suite « Activité et 

centres d’intérêt », vous pouvez le faire 
après la saisie des vœux.



INSCRIPTION: PROBLEME POSSIBLE

 Une fois que vous avez saisi votre 
commune de naissance sur l’écran 
ci-contre, si vous avez un message 
d’erreur, c’est qu’il y a une erreur 
de saisie administrative. Vous 
devez contacter le secrétariat des 
élèves pour faire corriger votre 
commune de naissance.

 Si vous êtes né(e) dans une ville 
découpée en arrondissement, 
essayez de choisir la ville sans 
arrondissement (ou au contraire 
avec l’arrondissement si vous ne 
l’aviez pas fait). Ex: MARSEILLE ou 
MARSEILLE 12e.



3-FORMULER DES VŒUX: LE PRINCIPE

 Un principe fondamental: les vœux ne sont pas hiérarchisés. Vous 

formulez tous les vœux que vous souhaitez (dans la limite du 

nombre accepté). 

 C’est lors des réponses des formations que l’élève retiendra le vœu 

qui plait le plus parmi les réponses reçues. (voir les propositions 

d’admissions plus loin).



LE NOMBRE DE VŒUX:
 10 vœux simples ou multiples sont permis à chaque élève.

 Le vœu simple est un vœu sur une seule formation proposée à un seul endroit; en 
général ce sont les vœux de licence ou PASS. 

 Ainsi, demander par exemple la licence de droit à Aix est 1 vœu simple. Demander la 
licence de droit à Marseille est 1 second vœu simple.

 Le vœu multiple est un vœu correspondant au regroupement de plusieurs formation 
similaires, la plupart du temps ce sont des formations sélectives. (BTS, IUT, IFSI, CPGE…)

 Chaque fois qu’un vœu multiple est demandé, cela devient un sous-vœu et il est 
possible de demander jusqu’à 20 sous-vœux.

 Par exemple: demander un BTS MCO (Management Commercial Opérationnel) au lycée 
Jean Monnet à Vitrolles est le premier sous-vœux d’un vœu multiple. 

 Le demander aussi au LP Gambetta à Aix reste le même vœu multiple mais compte 
pour un second sous-vœu parmi les 20 possible. 

 Si le même élève demande un BTS SN (Systèmes Numériques) à Fourcade, ce sera 
un second vœu multiple, et donc son 3ème sous-vœu. 

 S’il le demande aussi à Vauvenargues, ce sera le même vœu second vœu 
multiple mais son 4ème sous-vœu parmi les 20.

 PAS DE PANIQUE: Le logiciel de PARCOURSUP compte pour vous!!!



CONSEILS

 Consultez en détail la fiche formation de chaque vœu. Vous y 
trouverez notamment les critères généraux d’examens des 
vœux, qui permettent de connaître les critères de classement 
des dossiers. 

 Ces critères sont, par ordre d’importance: Essentiel, Important, 
Complémentaire. Cela vous permet de percevoir l’impact des 
notes ou critères concernés sur le classement de votre dossier.

 La fiche indique également les statistiques d’admission des 
années précédentes

 Les compétences attendues et les critères généraux vous 
permettent de mieux rédiger votre parcours de formation.

https://dossier.parcoursup.fr/Candidats/public/fiches/afficherFicheFormation?g_ta_cod=2704


4-FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER LES VŒUX 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les 

candidats doivent obligatoirement :

>1. Compléter leur dossier : 

 projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

 rubrique « préférence et autres projets »

 pièces complémentaires demandées par certaines formations

 rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

> 2. Confirmer chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2022 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 6 avril inclus



REMONTEE DES « BULLETINS » PAR LE 

LYCEE

 C’est le lycée qui gère la remontée initiale des notes 

et appréciations vers PARCOURSUP.

 Cette remontée se fera à la mi-mars environ. Vous 

serez informés lorsqu’elle sera effectuée.  

 Nous vous indiquerons alors la marche à suivre si vous 

constatez des erreurs ou des notes/appréciations 

manquantes.



CONFIRMATION DES VOEUX

Pour confirmer un vœu, il faut que tous les 

éléments requis soient complétés (bulletins, 

projet de formation, etc…). 

 Il faut donc préparer vos projets de formation 

au plus tôt pour ne pas être pris de court!



5-PHASE D’ADMISSION

A partir du 1er juin.



PRINCIPE GÉNÉRAL

>Les candidats reçoivent les propositions d’admission au fur et à 
mesure et en continu : chaque fois qu’un candidat fait un choix entre 
plusieurs propositions d’admissions, les propositions qu’il a refusées 
seront donc proposées aux autres candidats sur la liste d’attente. 

>Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition 
d’admission reçue avant la date limite indiquée dans leur dossier. Ils 
ne peuvent conserver qu’une seule proposition acceptée!

>Pour aider le candidat en liste d’attente à suivre sa situation qui 
évolue en fonction des places libérées, des indicateurs seront 
disponibles pour chaque vœu (rang dans la liste d’attente, nombre 
de dossier classés…)
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

14

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou
Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

>Formation non sélective (licences, PASS…) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 
(remise à niveau, tutorat..) 

LES RÉPONSES POSSIBLES DES FORMATIONS ET LES CHOIX DES 

CANDIDATS



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE 

TERMINALE 
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Charlotte a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 1 juin, elle prend 

connaissance des réponses des établissements 

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

Renonce

1 juin : réponses des établissements

CPGE « A »

5 juin : réponses de CharlotteVœux de Charlotte

Réponse avant le 5 juin

BTS « B »

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « C »

Réponse avant le 5 juin

CPGE « D »

Maintient

OUI – SI (proposition d’admission) RenonceLicence « E »
Réponse avant le 5 juin

OUI (proposition d’admission) AccepteDUT « F »

Réponse avant le 5 juin

En attente d’une place MaintientDUT « G »

CPGE « H »

Elle accepte la 
proposition d’admission 
en DUT « F »

Elle maintient deux 
vœux en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois 
autres propositions 
d’admission : 
CPGE « A », Licence 
« C » et licence « E »

Elle choisit de renoncer 
à un vœu en attente : 
CPGE « H »En attente d’une place Renonce

NON

La procédure continue



L’EXEMPLE DE CHARLOTTE ÉLÈVE DE 

TERMINALE 
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Le 12 juin, Charlotte reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 

le DUT « G », vœu maintenu en attente

En attente d’une place

Etat des vœux de Charlotte 
au 5 juin

BTS « B »

OUI (proposition d’admission)DUT « F »

En attente d’une placeDUT « G » OUI (proposition d’admission) Accepte

Renonce

Renonce

Réponse avant le 14 juin

• Charlotte accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son 
vœu de BTS « B » en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du 
bac connus.

Charlotte reçoit une nouvelle 
réponse le 12 juin

14 juin: réponses de 
Charlotte

Charlotte 
s’inscrit en 
DUT « G »



6-FOCUS SUR LES CHOIX DES ÉLÈVES



6-FOCUS SUR LES CHOIX DES ÉLÈVES



6-FOCUS SUR LES CHOIX DES ÉLÈVES



7-CONSEILS ET RESSOURCES

• Afin de ne pas ajouter de tensions inutiles au moment des réponses,
il est primordial que les vœux soient clairement hiérarchisés dans
l’esprit de chaque élève.

• Pour cela, il faut réfléchir son projet et donc anticiper les choix. 

• Ce n’est pas Parcoursup qui choisit l’ affectation : les responsables
des formations examinent les dossiers et font des propositions
auxquelles les élèves répondent.

• Les professeurs principaux, les psychologues de l’éducation
nationale, les autres professeurs dans leurs spécialités disciplinaires,
les membres de la direction sont autant d’interlocuteurs qui sont là
pour accompagner et répondre aux interrogations des élèves et de
leurs familles. Il faut les solliciter aussi souvent que nécessaire!
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Terminales2022-2023.fr :  
Retrouvez toutes les informations 

sélectionnées par l’Onisep sur les filières, 

les formations, les métiers 

Parcoursup.fr :  
- Le moteur de recherche Parcoursup 

- un accès vers d’autres sites numériques 

d’aide à l’orientation et un lien vers le site 

de votre Région 

Des outils pour préparer votre projet d’orientation


