Parcoursup, comment formuler ses vœux ?
Cette vidéo vous détaille le processus de formulation des vœux sur P arcoursup, qui débute le 22
janvier 2018 et se termine le 13 mars 2018 à 18h. Nous vous recommandons de télécharger et
d'utiliser l'application de notification et de messagerie Parcoursup sur votre smartphone. Elle vous
avertira, entre autres, des échéances à t enir. V ous pouvez aussi avoir accès à la messagerie Contact
de Parcoursup.
Pour vous connecter, vous avez besoin de votre numéro d'inscription et de votre mot de passe.
Pour formuler un vœu, vous allez vous positionner sur l'onglet Vœux et vous utilisez le moteur de
recherche de formation en cliquant sur Rechercher une formation.
Renseignez un ou plusieurs des critères proposés : type de formation, mention, localisation.
Cliquez sur Lancer la recherche pour obtenir la liste des formations qui correspondent à vos critères.
Pour chaque formation trouvée, cliquez sur le bouton Cons ulter, pour obtenir les informations relatives
à cette formation.
Une présentation détaillée de la formation est affichée.
Vous devez prendre connaissance et lire attentivement l'ensemble de ces informations.
Si la formation est en adéquation avec votre projet de poursuite d'études, cliquez sur le bouton Ajouter
à la liste de vœux. Ce vœu est alors pris en compte. Pour chaque vœu formulé, vous êtes amené à
rédiger un projet de formation motivé dans lequel vous décrivez, en quelques lignes, pourquoi vous
souhaitez vous inscrire dans cette formation et quels sont vos atouts pour y réussir.
N'hésitez pas à lire l'Aide à la rédaction du projet de formation motivé. En fonction de ses modali tés de
recrutement, chaque formation peut vous demander des éléments de dossiers différents.
Vous veillez donc à saisir en ligne toutes les informations demandées et à déposer dans votre dossier
les éventuelles pièces attendues.
Les bulletins de Première et de Terminale sont généralement des éléments demandés par les
formations.
Ils peuvent être préremplis par votre établissement actuel. Dans ce cas, les éléments sont identifiés
par un astérisque. Vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur et adressez-vous à la scolarité de vot re
établissement si besoin, sinon complétez une à une toutes les lignes de votre bulletin.
Des éléments comme les bulletins de notes ou le CV sont communs à t outes les formations qui les
demandent et vous n'avez pas à les saisir plusieurs fois.
Laissez-vous guider dans la saisie des éléments demandés.
Lisez avec attention la liste des éléments du dossier pour chaque vœu. Pour cela, la liste de vos vœux
récapitule toutes les formations sélectionnées, ainsi que l'état de tous vos vœux.
Vérifiez bien cette liste et soyez vigilants aux alertes qui vous sont données pour chaque vœu.
Nous vous rappelons que tous les dossiers sont démat érialisés. Il n'y a pas d'envoi de documents
papier. Quelques rares exceptions existent, dans ce cas, cela vous est précisé. Vous alimentez ainsi
votre liste de vœux au fur et à mesure de vos recherches et de formation entre le 22 janvier et le 13
mars 18h.
Au 31 mars, vous devez avoir finalisé vos dossiers et confirmé vos vœux.
Si votre vœu n'est pas confirmé, il ne sera pas transmis à l'établissement et vous ne recevrez donc
pas de proposition d'admission dans la formation.
Pour qu'un vœu puisse être complet, votre dossier doit être complet.
Après le 31 mars, vous ne pourrez plus confirmer vos vœux. Si vous n'êtes plus intéressé par un vœu
que vous avez confirmé, vous aurez la possibilité d'y renoncer.
Prenez connaissance du calendrier et des échéances, anticipez les étapes à venir.
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En cas de besoin et de précision sur le fonctionnement de Parcoursup, vous pouvez envoy er un
message via la rubrique Contact.
Une foire aux questions est disponible dans la Boîte à outils. N'hésitez pas à la cons ulter
régulièrement.
De manière générale et tout au long de la procédure, soyez attentif aux alertes qui peuvent être
affichées. Elles sont là pour vous interpeller vis-à-vis d'une incohérence, un élément incomplet à vot re
dossier, vous rappeler qu'une échéance approche.
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