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Accueil > ParcourSup c’est la phase d’admission !

Lycéens, étudiants en réorientation vous recevez depuis le 27 mai et ce jusqu’au 16 juillet
les réponses à vos demandes de formation post bac.

Quelques conseils !

Respectez bien les délais de réponses imposés mais ne cédez pas la panique prenez le temps de
classer vos réponses en fonction de vos réelles préférences.
Quand vous avez accepté déﬁnitivement une proposition, n’oubliez pas la dernière étape : vous
inscrire administrativement dans l’établissement.
Soyez prudent si vous souhaitez refuser un vœu, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

Petit débrief sur les propositions possibles !

1/ Si vous avez demandé des formations sélectives (classe prépa, BTS, BUT, écoles, Sciences
Po/IEP, IFSI, EFTS, licences à capacité limitée) 3 types de réponses possibles

OUI

En attente

NON

c’est super vous êtes admis à condition de
bien accepter ce vœu dans les délais impartis.
Si vous avez plusieurs OUI, la plateforme vous
demandera d’en choisir un, et vous pouvez
conserver vos vœux en attente tant que vous
n’avez pas obtenu de réponse

pour l’instant vous êtes
sur liste d’attente et votre
position évoluera en
fonction des places qui se
libèrent

vous n'êtes pas
admis cette année
dans la formation.

2/ Si vous avez demandé une formation non sélective (licence, parcours spéciﬁque "accès santé" PASS) 3 types de réponse possibles

OUI

OUI-SI

En attente

pas de souci vous êtes
pris il suﬃt de bien
conﬁrmer votre choix
dans les délais impartis

vous avez une proposition d’admission
que si vous acceptez de suivre un
parcours personnalisé avec des remises à
niveau pour vous donner toutes les
chances de réussir dans vos choix

vous êtes sur une liste
d’attente (LS) et votre
position évoluera en
fonction des places qui se
libèrent

3/ Si vous avez demandé des formations en apprentissage

OUI
vous êtes pris sous réserve de la signature d'un contrat :
cela signiﬁe que vous devez signer un contrat avec un
employeur pour être admis dans cette formation

NON
votre proﬁl ne correspond pas à la
formation et vous êtes refusé dans la
formation

A partir de votre dossier vous pouvez envoyer vos questions en cliquent sur la rubrique contact
ou contacter Le numéro vert : 0 800 400 070 (du lundi au vendredi de 10 h à 16 h)

+ d'infos :

Besoin d’aide ?
Les Centres d’Information et d’Orientation et les services d’information et d'orientation
universitaires les plus proches de chez vous restent à votre disposition pour vous aider dans vos
choix.

▷ Acceder à l'annuaire

La plateforme ParcourSup a mis en ligne beaucoup de ressources, n’hésitez pas à les consulter
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