Parcoursup : le calendrier
Parcoursup ça démarre quand ?
En novembre et en décembre, tu as commencé à t'informer et à définir ton projet d'orientation.
A partir de janvier s'ouvre la période de saisie des vœux sur Parcoursup.

Et je dois faire quoi ?
Dès le 15 janvier
Connecte-toi sur la plateforme Parcoursup pour découvrir son fonctionnement.

A partir du 22 janvier
Inscris-toi sur Parcoursup et crée ton dossier.

Entre le 22 janvier et le 13 mars
Tu peux entrer jusqu'à 10 vœux selon ton projet, sans avoir à les classer.
Tu devras exprimer ce qui te motive pour ces formations.
Attention, tu ne pourras plus saisir de vœux après le 13 mars à 18h.
Tu as un délai supplémentaire jusqu'au 31 mars pour finaliser tes dossiers et confirmer tes vœux.

Entre le 14 et le 31 mars
Le deuxième conseil de classe examine tes vœux. Chacun fait l'objet d'une fiche avenir qui contient
l'appréciation des professeurs et l'avis du chef d'établissement. Ces fiches sont ensuite transmises
aux formations que tu as demandées.
Surtout, n'oublie pas de télécharger l'application Parcoursup pour recevoir les notifications et les
alertes sur ton portable.

Et après ?
A partir du 22 mai
Tu reçois les propositions des établissements d'enseignement supérieur pour chacun de tes vœux et
tu réponds aux propositions qui te sont faites dans le délai imparti.
Si tu reçois plusieurs propositions, tu dois en choisir une. Mais tu peux aussi conserver tes vœux en
attente si tu le demandes.
Une fois la proposition acceptée, tu dois t'inscrire dans l'établissement choisi. Consulte alors les
modalités d'inscription administrative de ta formation.

Et si je n’ai pas de proposition ?
A partir du 26 juin
Pendant la phase complémentaire, tu pourras formuler de nouveaux vœux dans les formations où des
places restent vacantes.
Et après les résultats du bac, si tu n'as toujours pas reçu de proposition d'admission, une commission
d'accès à l'enseignement supérieur va examiner ta situation pour te proposer d'autres formations
ayant des places disponibles et les plus proches possibles de tes vœux de départ.
Surtout, respecte bien les étapes-clés de la procédure d'admission.
A très vite sur Parcoursup !

