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nationale 

d’admission en 
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supérieur



Parcoursup, c'est quoi?
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Une démarche uniqueUn seul site Une démarche uniqueUn seul siteUn seul site Un calendrier nationalUne démarche unique

1. Inscription sur Parcoursup

2. Sélection des candidatures

3. Constitution des dossiers 
de candidature et 
confirmation
� EXAMEN DES CANDIDATURES �

PAR LES ÉTABLISSEMENTS

5. Réponses aux propositions 
des établissements

6. Inscription administrative en 
établissement

• Élèves scolarisés en 
terminale

• Étudiants en 
réorientation

• Bacheliers non 
scolarisés en reprise 
d’études

Pour tous les 
candidats

Des étapes 
clés

Information sur les 
formations– Consultation 
des attendus nationaux et 

locaux 

Rechercher des 
formations par spécialité 

et par secteur 
géographique

Formuler des vœux de 
poursuite d’études

Suivre son dossier 
d’admission
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Les formations concernées

Des formations préparatoires

 CPGE (Classe préparatoire aux grandes écoles)

 Mises à niveau Hôtellerie-restauration
 Cycles universitaires préparatoires
 Classe préparatoire au concours de la marine marchande
 Préparation aux concours paramédicaux
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Des formations courtes (bac+2 à bac+3)

 BTS / BTSA (temps plein et apprentissage)

 DUT (temps plein et apprentissage)

 DNMADE 
 DMA (Diplôme des Métiers d’Art)

 DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
 DCG (Diplôme de Comptabilité Gestion)

Des formations longues (bac+3 à bac+5)

 Licences (dont PACES)
 Formations d'ingénieur (INSA, ISEL, ESIGELEC, ESITPA)
 Ecoles de commerce 
 Ecoles d'architecture (ENSAN)

 Ecoles d'art (Ecole supérieure d'art et de design)
 Institut de formation en soins infirmier 
 Ecoles du secteur social
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Ouverture du site d'information aux candidats 20 décembre 2018

http://www.parcoursup.fr/



Le kit de survie du candidat
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Le mémo
calendrier

Les informations
affichées
à l'écran

Les tutos vidéos
et FAQ

Les lycées
et les CIO

Les coordonnées
dans le

dossier Parcoursup

La messagerie
intégrée

Les identifiants
de connexion
à Parcoursup



Construire son projet : des questions à se poser
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Des ressources à consulter pour s'informer

Des interlocuteurs pour être accompagné dans la construction de son projet

Contenus de 
formation

?

Réussite 
débouchés et 

insertion 
?

Organisation 
des études

?

S'informer

Dates des 
journées portes 

ouvertes?

Transport
?

Anticiper

Logement
?

Aides 
financières

?

Transport
?

Anticiper

Logement
?

Aides 
financières

?

Taux de 
demande

?

Diversifier 
ses candidatures

Secteur 
géographique

?

Taux de 
demande

?

Diversifier 
ses candidatures

Sélectivité 
de la 

formation
?

Secteur 
géographique

?

Connaissances 
et compétences 

attendues 
?



Calendrier des étapes obligatoires

1. Créer le dossier de candidature

2. Sélectionner les formations

3. Confirmer les candidatures

4. Répondre aux propositions 
d'admission

5. S'inscrire dans l'établissement
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du 22 Janvier au 14 mars 

Du 15 mars au 03 Avril

Une réponse obligatoire pour 

chaque candidature confirmée

Après avoir accepté la proposition



Du 22 janvier au 14 mars 2019
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Conserver les identifiants de connexion
N° de dossier Parcoursup

Code confidentiel

L'inscription sur Parcoursup

Rubrique
Inscription

Rubrique
Scolarité

Identité, coordonnées, représentants légaux...

Scolarité antérieure, actuelle, baccalauréat...



Du 22 janvier au 14 mars 2019
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A respecter la date de clôture de saisie des 
candidatures. 

La sélection des candidatures

Rubrique
Vœux

Sélection des candidatures, constitution des 

dossiers, confirmation des candidatures, ordre des 

vœux...

Rubrique
Vœux

Rubrique
Vœux

10 candidatures possibles, 
Dont 20 sous vœux par type de 

formation



Consultez les attendus pour réussir dans les formations choisies
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Pour chaque formation :

> Affichage des connaissances fondamentales et compétences nécessaires à la réussite

> Des attendus définis à l’échelle nationale par le ministère en charge de l’enseignement 
supérieur et auxquels peuvent s’ajouter des spécificités précisées par les établissements.

Consolider son projet d’orientation sur Parcoursup
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Faire preuve de qualités humaines
• Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux 

de groupe via les projets, travaux pratiques
• Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail 

nécessaire à sa réussite

Mobiliser des compétences générales
• Etre actif dans sa formation : participer et manifester son envie 

d’apprendre
• Mobiliser ses compétences en français pour comprendre un 

énoncé scientifique et rédiger une solution à un problème
• Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant 

de progresser pendant la formation

Mobiliser des compétences techniques et 
scientifiques
• Montrer sa motivation et sa curiosité pour la technologie et 

les sciences en général
• Savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une 

problématique scientifique
• Elaborer un raisonnement structuré et adapté à une 

situation scientifique

Exemple d’attendus de réussite pour le DUT Génie 
électrique et informatique industrielle



Du 15 mars au 3 avril 2019
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Constituer et confirmer ses dossiers de candidatures

Une candidature incomplète 
et non confirmée à la date de 
clôture sera annulée.

Si la candidature est électronique

 Compléter le dossier en ligne (bulletins 

scolaires, CV, lettre de motivation...)

 Valider la candidature

Les dossiers de candidatures
se font entièrement en ligne

 Compléter le dossier en ligne (bulletins 

scolaires, projet de formation motivé...)

 Confirmer chaque candidature

Cas particuliers nécessitant
l'envoi de documents papiers

Demande d'aménagement d'épreuves de 

recrutement au titre du handicap : 

documents CDAPH

 Paiement des frais de candidature 

(recrutement sur épreuves, concours...)

 si paiement par chèque 

 si frais spécifiques aux boursiers : 

attestation de bourses

1. Imprimer la fiche de vœu

2. S'assurer que l'établissement a reçu le 

dossier et qu'il est complet
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Constituer et confirmer ses dossiers de candidatures
Du 15 mars au 3 avril 2019
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Constituer et confirmer ses dossiers de candidatures
Du 15 mars au 3 avril 2019
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La préférence permet d’éclairer les commissions d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES) au cas ou le candidat n’aurait pas reçu de proposition.

Ma préférence 

Obligatoire pour 
la confirmation 

des vœux

Champ libre de 
1500 caractères 

Types de 
formations
Domaines 
Mobilité

Informations 
confidentielles à 
destination des 
commissions 

rectorales

Ma 
préférence

Du 15 mars au 3 avril 2019
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Un réponse (positive ou négative) doit être apportées à 
chacune des propositions par le candidat.

La phase d’admission

Consultation de la proposition d’admission, 

réponse, instructions pour l’inscription 

administrative...

Rubrique
Admission

Mai 2019

Processus d’admission quotidien : 
- Une réponse pour chaque candidature formulée
- Des alertes mails et SMS pour chacune des propositions faites
- Des délais pour accepter ou refuser une proposition 
- Le candidat élimine au fur et à mesure les réponses qui l’intéresse le moins
- Possibilité de maintenir les vœux en attente 

Au fur et à mesure des réponses des candidats des places sont libérées chaque jour
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Répondre aux propositions d’admission

Je ne suis plus candidat(e) à aucune formation.

J’accepte

J’accepte – Je 
Maintiens

Je refuse – Je 
maintiens

Je renonce à 
tous mes vœux

Je refuse la proposition, mais je maintiens mes autres
candidatures.

Je ne suis pas sûr(e) d’avoir une autre proposition et je ne 
pourrai plus être admis(e) dans celle que je viens de refuser.

J’accepte cette proposition.
Je peux choisir de maintenir d’autre propositions ou d’y renoncer

J’accepte pour l’instant la proposition qui m’est faite, mais je 
maintiens ma candidature pour d’autres vœux.

Je consulte régulièrement mon dossier et mes mails/sms
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Répondre aux propositions d’admission 
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Répondre aux propositions d’admission 
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Répondre aux propositions d’admission
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Répondre aux propositions d’admission



Juillet à septembre 2018
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L’inscription administrative

Dates 
d'inscription

Instructions à 
l'écran

Se renseigner 
sur la date de 

la rentrée

Oui définitif Oui – je 

maintiens
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Construire son projet : des questions à se poser

24Rectorat de Rouen - SAIO

Des ressources à consulter pour s'informer

Des interlocuteurs pour être accompagné dans la construction de son projet

Contenus de 
formation

?

Réussite 
débouchés et 

insertion 
?

Organisation 
des études

?

S'informer

Dates des 
journées portes 

ouvertes?

Transport
?

Anticiper

Logement
?

Aides 
financières

?

Transport
?

Anticiper

Logement
?

Aides 
financières

?

Taux de 
demande

?

Diversifier 
ses candidatures

Secteur 
géographique

?

Taux de 
demande

?

Diversifier 
ses candidatures

Sélectivité 
de la 

formation
?

Secteur 
géographique

?

Connaissances 
et compétences 

attendues 
?



L'orientation post-bac - Des ressources sur Internet

Pour bien choisir, bien s'informer...

http://www.ac-rouen.fr
Rubrique : Orientation-Formation> procédures > Entrer dans le 

supérieur 

http://www.parcoursup.fr/

www.onisep.fr www.terminales2018-2019.fr
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L'orientation post-bac
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Des interlocuteurs pour avancer dans la construction de son projet

Dans les Centres d'Information et d'Orientation (CIO)

Avec des Psychologues de l’Education Nationale

Dans son établissement

scolaire

avec les professeurs

avec le psychologue 
de l’Education Nationale 

Dans les salons et forums

avec des représentants
des formations

avec des représentants
des filières professionnelles

Lors des portes ouvertes

des établissements

avec des enseignants 

avec des étudiants engagés
dans les filières de formation



L'orientation post-bac
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cio.ac-rouen.fr



Ressources ONISEP « Infosup »
Des publications consultables au CDI du lycée, au CIO, auprès du BDI

et en vente à la délégation régionale et sur le salon
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Ressources ONISEP « Dossiers »
Des publications consultables au CDI du lycée, au CIO, auprès du CDI

et en vente à la délégation régionale et sur le salon
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Ressources ONISEP « Parcours »
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Du projet d’études…

…à sa réalisation 

www.parcoursup.fr
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La plateforme 
nationale 

d’admission en 
première année 

dans 
l'enseignement 

supérieur


