Comment s'inscrire sur Parcoursup ?
Cette vidéo vous détaille l'inscription d'un élève de Terminale scolarisé dans un lycée en France.
Nous vous recommandons de télécharger et d'utiliser l'application de notifications et de messagerie
Parcoursup sur votre smartphone. Elle vous avertira entre autres des échéances à tenir.
Vous pourrez aussi avoir accès à la messagerie via Contact dans Parcoursup.
Pour vous inscrire, vous devez être en possession de votre numéro INE.
Il est présent sur votre relevé de notes des épreuves anticipées du Baccalauréat sur votre bulletin.
Adressez-vous à vot re établissement pour l'obtenir si vous ne le trouvez pas. Vous devez aussi
disposer d'une adresse électronique valide et régulièrement consultée.
Pour vous inscrire, cliquez sur "Accéder à mon dossier".
Cliquez ensuite sur "Créer mon dossier 2018".
A vant de débuter l'inscription, prenez le temps de lire la charte des droits et devoirs de l'usager vous
concernant et cliquez sur le bouton "Signer" pour valider.
Renseignez votre date de naissance et votre INE, puis, cliquez sur le bouton "Valider".
Il vous est ensuite demandé de confirmer que l'établissement qui s'affiche est bien votre établissement
actuel de scolarisation. Cliquez sur "Oui" pour confirmer.
Vous allez maintenant débuter votre inscription.
Vous accédez à la page Identité, vérifiez et si besoin, corrigez et complétez les informations vous
concernant. Cliquez sur "Enregistrer" pour continuer.
Même chose pour votre état civil.
Vérifiez, corrigez et complétez si nécessaire les différentes informations demandées. Cliquez sur
"Enregistrer" pour continuer.
Complétez vos coordonnées. Cliquez sur "Enregistrer" pour continuer.
Une fois l'ensemble de ces pages renseignées, votre numéro de dossier s'affiche à l 'écran.
Notez-le soigneusement, puis définissez votre mot de passe.
Cliquez sur "Enregistrer" pour continuer.
Attention : Ces éléments sont personnels et confidentiels. Ne les communiquez pas.
Vous allez renseigner votre adresse email. Cliquez sur "Enregistrer" pour continuer.
Pour vous assurer que le dialogue s'effectue correctement entre Parcours up et votre messagerie,
entrez le code de validation que vous avez reçu par mail. Cliquez sur "Valider" pour continuer.
Attention : Si vous n'avez pas reçu ce message dans les minutes qui suivent, consultez la rubrique
Spams ou Courriers indésirables de votre messagerie. Si vous changez d'adresse email, vous devrez
à nouveau effectuer cette manipulation pour établir le lien entre votre messagerie et Parcoursup.
Vous allez indiquer les noms, prénoms et coordonnées de vos représentants. Certains champs
peuvent être déjà remplis. Vérifiez, corrigez et complét ez si besoin les informations. Cliquez sur
Enregistrer pour continuer.
Renseignez vos critères sociaux de l'année en cours.
En saisissant les informations fiscales, vous pouvez effectuer une simulation d'attribution de bourse
de l'enseignement supérieur pour 2018-2019. Lanc ez la simulation en cliquant sur Calcul de la vie
conditionnelle d'attribution de bourse.
Attention : Cette simulation ne remplace en aucun cas une demande de bourse sur le site
messervices. etudiant. gouv. fr. Cliquez sur enregistrer pour continuer.
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Si vous êtes sportif de haut niveau, artiste de haut niveau, vous pouvez le signaler ici. Sinon, cochez
aucun des 2. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
La partie administrative de votre dossier est terminée. Vous allez commencer à renseigner votre
scolarité.
Vous allez renseigner les informations relatives à vot re parcours scolaire en partant de l'année en
cours et en remontant 5 ans plus tôt.
Vous allez donc renseigner vos 6 dernières années de scolarité au total.
Pour l'année en cours, les détails de votre scolarité peuvent être pré-remplis par votre établissement
actuel.
Vérifiez les informations et contactez votre établissement si vous remarquez des erreurs ou des
compléments à faire.
Sinon, saisissez une à une les informations demandées.
En fin de page, vous pouvez saisir les informations que vous jugez importantes de faire connaître aux
établissements qui examineront vos vœux. Cliquez sur Enregistrer pour continuer.
À présent, vous allez renseigner votre scolarité de l'année dernière.
Des éléments peuvent être pré-remplis.
Continuez à vérifier et à renseigner chaque année de votre scolarité proposée jusqu'à la dernière
affichée.
L'ensemble de votre parcours scolaire vous est affiché. Faites un dernier contrôle, puis validez.
Baccalauréat.
Des éléments peuvent être pré-remplis. Dans ce cas, vérifiez les informations et contactez votre
établissement si vous remarquez des erreurs. Vous avez terminé de renseigner la partie
administrative et pédagogique de votre dossier.
À présent, vous pouvez passer à l'étape de saisie de vos vœux.
En cas d'oubli de votre mot de passe, vous devez cliquer sur numéro de dossier ou mot de passe
oublié sur la page d'accueil.
Vous remplissez le formulaire de demande et un mail contenant un mot de passe provisoire vous est
envoyé à l'adresse indiquée dans votre dossier. Vous devrez le changer lors de votre prochaine
connexion.
Attention :
Si vous avez effectué plusieurs requêtes, vous devez impérativement utiliser les éléments reçus dans
le dernier mail que vous avez reçu.
Si vous n'avez pas reçu c e message dans les minutes qui suivent, consultez la rubrique Spams ou
Courriers indésirables de votre messagerie.
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