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PHASE D’ADMISSION



L’examen des vœux par les formations
24/05/2022
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L’examen des vœux par les formations
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La commission d’examen des vœux  

> Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux, (référent 

pédagogique et professeurs) chargée de définir les modalités et les critères 

généraux d’examen des candidatures et d’examiner les candidatures 

> Les critères généraux d’examen des vœux sont précisés sur chaque fiche de 

formation Parcoursup en amont de la procédure pour aider les candidats à 

s’orienter 

24/05/2022
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Avril - mai 



EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LES ETABLISSEMENTS

Les établissements d’enseignement supérieur étudient :

• la fiche Avenir transmise par le lycée (résultats, positionnement 

et appréciation dans chaque matière, éléments d’appréciation du 

professeur principal et avis du chef d’établissement)

• le projet de formation motivé par l’élève

• les notes de 1ère et terminale

• les autres éléments éventuellement demandés (ex : CV, notes 

aux épreuves anticipées du bac)

Les candidatures sont:   - soit refusées

- soit retenues et classées par les établissements

Licences non sélectives : examen des dossiers si nombre de 

candidats > nombre de places offertes



Classement pédagogique Parcoursup
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Etude des dossiers
(établissement)

• ce n’est pas l’algorithme de Parcoursup qui examine les dossiers

• ce n’est pas non plus Parcoursup qui choisit votre affectation

Ordre d’appel



Parcoursup au service de l’égalité des chances 

➢ Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers

professionnels

➢ Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers

technologiques

Politique de quotas

24/05/2022
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Ex: notion de groupe en BTS

Quota de 20% de 

bacheliers pro ici 

il peut monter à 

80 %...



Affichage sur Parcoursup
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Cela signifie que 49 % des candidats 

en 2020 ont été admis en phase 

principale



Parcoursup au service de l’égalité des chances 

➢ Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque

formation, y compris les plus sélectives
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Exemple: BTS Electrotechnique à St Joseph
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Exemple: BTS Bâtiment à St Brieuc
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Du classement pédagogique à « l’ordre d’appel »

Cas de figure où le 

taux de boursiers 

minimum est de 20 %
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Au final:



Parcoursup au service de l’égalité des chances 

➢ Des places sont priorisées pour les résidents académiques dans

les licences très demandées
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Même type d’algorithme pour le nombre de non-résidents dans 

l’académie pour une licence non sélective  pour laquelle le nombre de 

vœux confirmés dépasse la capacité d’accueil,

Ex: taux maximum de non-résidents fixé à 50 %

Cela équivaut à ce qu’il y ait au moins 1 candidat résident sur 2 dans 

l’ordre d’appel.
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Consulter les réponses des formations et faire ses 
choix 
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

23

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 des formations et les choix des candidats
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Le cas « OUI SI… »



Dès le 2 juin 2022: le lycéen prend connaissance des réponses des 

établissements pour chaque vœu confirmé

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, il libère des places qui sont immédiatement 

proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 
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La phase d’admission principale du 2 juin au 15 juillet 2022 



Il doit répondre à TOUTES  les propositions d’admission reçues, en 

respectant les délais de réponse indiqués

Lorsqu’il accepte une proposition d’admission, il peut conserver les vœux en 

attente qui l’intéressent davantage

Parcoursup permet aux candidats de changer d’avis au fur et à mesure des 

propositions reçues. Pour les aider un choix, les candidats ayant des 

vœux en attente peuvent suivre la situation qui évolue en fonction des 

places libérées. Des indicateurs seront disponibles pour chaque vœu
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Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition 
d’admission 

24/05/2022
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> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel 

: une adresse mail valide et régulièrement consultée et un 

numéro de portable sont demandés au moment de l’inscription  

Parcoursup)

> par notification sur l’application Parcoursup (application

téléchargeable à partir du 2 juin 2022)

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur 

Parcoursup

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont renseigné 
leur adresse mail et leur numéro de portable dans le dossier 
Parcoursup de leur enfant 



Comment répondre aux propositions d’admission ? 

24/05/2022
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A savoir :
- Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans 

le dossier candidat.

- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est supprimée



Comment répondre aux propositions d’admission ? 

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :

• Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer les vœux en attente qu’il 

souhaite conserver

• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses autres 

vœux.  Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation 

acceptée

24/05/2022
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Comment répondre aux propositions d’admission ? 

24/05/2022
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Comment répondre aux propositions reçues (4/4) 

Simulation d’une phase d’admission…

…vue d’un établissement du sup
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Exemple d’un résultat d’admission

Non

En attente

En attente

Oui

En attente

Oui

En attente

CPGE ECE, lycée X Paris 

CPGE ECE, lycée Y, Lyon 

CPGE ECE, lycée  W,  Amiens

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Toulouse

DUT GEA, IUT d’Amiens

DUT GEA, IUT , Toulouse

il doit accepter une seule proposition parmi 

celles-ci et renoncer aux autres propositions 

d’admission qu’il a reçues

Renonce

Accepte

s’il le souhaite, ses autres vœux 

en attente sont maintenus

Candidat ayant reçu plusieurs 

propositions d’admission



Exemple d’un résultat d’admission

En attente

En attente

Oui

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Y, Lyon 

CPGE ECE, lycée  W,  Amiens

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Toulouse

DUT GEA, IUT d’Amiens Accepte

autres vœux en attente maintenus

Nouvelle situation



Exemple d’un résultat d’admission

En attente

Oui

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Y, Lyon 

CPGE ECE, lycée  W,  Amiens

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

L1 STAPS, Toulouse

DUT GEA, IUT d’Amiens

autres vœux en attente maintenus

Nouvelle proposition quelques jours plus tard

Oui Accepte

Renonce

Renoncement à cette attente



Exemple d’un résultat d’admission

En attente

En attente

CPGE ECE, lycée Y, Lyon 

CPGE ECE, lycée  W,  Amiens

Bachelor EGC (Montauban, Tarbes)

autres vœux en attente maintenus

Nouvelle situation

Oui Accepte

Etc… jusqu’au vœu préféré



Fonctionnement d’une liste d’attente
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Indicateurs mis à jour 

quotidiennement

J’ai de bonnes chances 

d’être admis(e)
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9

2 juin
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0

9 désistements 

en liste principale

3 désistements 

en liste d’attente

Bilan: Sophie a 

gagné 12 places 

et est admise

4 juin
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1

Un constat:

• La majorité des admissions a lieu au tout début de la phase

• Les réponses arrivent rapidement les 1ers jours

• La procédure tend à se figer ensuite

Un conseil:

• Ne pas conserver des vœux en attente inutilement



l’option du répondeur automatique

Quand ? 
A partir du 3 juin

Pour qui et pourquoi ? 
Pour les candidats ayant des vœux en attente

Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la 

plateforme
A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

Comment ? 
Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par ordre 

de préférence pour que le répondeur automatique puisse répondre 

à leur place aux propositions d'admission reçues. 
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8 juin

2 juin
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2 juin

6 juin

15 juin

Un classement est à 

faire
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l’option du répondeur automatique



Comment répondre aux propositions d’admission ? (3/3)

>Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

• des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente et l’aident à 

suivre sa situation qui évolue jusqu’au 14 juillet en fonction des places libérées par 

d’autres candidats

24/05/2022
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A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans 

des formations qui ont des places vacantes



Des solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission 

> Dès le 2 juin 2022 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives et qui 

n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement individuel ou 

collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet d’orientation et préparer la 

phase complémentaire

> Du 23 juin au 16 septembre 2022 : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent 

formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux et répondre aux propositions dans des formations 

disposant de places disponibles

> A partir du 1er juillet 2022 : les candidats n’ayant pas eu de proposition peuvent solliciter depuis 

leur dossier l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) 

de leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus près de leur 

projet en fonction des places disponibles
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La phase complémentaire

24/05/2022
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La phase complémentaire
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La CAES

24/05/2022
50



Accompagnement handicap

24/05/2022
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Cas des vœux en apprentissage

24/05/2022
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L’inscription administrative dans la formation choisie 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 

avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à son inscription administrative. 

L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et pas sur 

Parcoursup.

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 

obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non inscription sur 

Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.
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Après le 5 juillet 2022


