PHASE D’ADMISSION (REPONSES DES FORMATIONS ET
ACCEPTATION DES PROPOSITIONS)

Lundi 13 mai 2019
Lycée Honoré de Balzac

Les réponses des formations sélectives (BTS,
DUT, CPGE, IFSI, écoles, …):
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition d’admission)
ou
En attente d’une place
ou
Non

Les réponses des formations non
sélectives (licences, PACES)
Réponse donnée au futur étudiant
OUI (proposition d’admission)
ou
OUI-SI (proposition
d’admission)
ou
En attente d’une place
oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de formation
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues et
se donner toutes les chances de réussir

Comment répondre aux propositions reçues ? (1/2)
Selon le cas de figure :
Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente
• Il accepte la proposition (ou y renonce)
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien après avoir accepté une
proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement
• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente
• Il doit faire un choix en acceptant une seule proposition et ce faisant renoncer aux autres qu’il a reçues pour ne pas
monopoliser les places
• S’il souhaite maintenir ses vœux en attente, il doit l’indiquer sur Parcoursup. S’il ne fait rien après avoir accepté une
proposition, cela signifie qu’il renonce à ses vœux en attente et ils sont supprimés automatiquement
• Il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »
 des places vont se libérer au fur et à mesure que les autres candidats vont renoncer à leurs vœux

Comment répondre aux propositions reçues (2/2) ?
Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Entre le 15 et le 19 mai : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 18 mai 2019 : vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition
jusqu’au 22 mai 2019 inclus

• À partir du 20 mai : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)
Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 5 juillet 2019, vous pouvez accepter ou renoncer à cette proposition
jusqu’au 7 juillet 2019 inclus

Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 16 juin 2019, donc 1 jour avant les épreuves du baccalauréat, vous
pouvez accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 26 juin 2019 inclus (1 jour avant les épreuves, 8 jours de
suspension du délai pendant les épreuves et 2 jours après).

Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées en face de
chacune, dans le dossier candidat

L’option du répondeur automatique 1/2
Quand ?
À partir du 25 juin (après les épreuves écrites du baccalauréat)

Pourquoi et pour qui ?
Pour éviter aux candidats qui attendent une réponse d’avoir à se connecter chaque jour sur
la plateforme.
Pour les candidats ayant des vœux en attente ET qui le souhaitent parce qu’ils sont certains
de leur choix. Cette option est facultative.

Comment ?
Les candidats indiquent le(s) vœux "en attente" qu'ils préfèrent pour que le répondeur automatique
puisse répondre à leur place aux propositions d'admission reçues.

L’option du répondeur automatique 2/2
Exemple 1 : le candidat n’a programmé sur le répondeur automatique qu’un seul
vœu favori en attente.
 S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée
automatiquement.
Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a classé 3 vœux
favoris en attente.
 S’il reçoit une proposition d’admission pour le vœu en attente qu’il a classé
en n°2, elle est alors acceptée automatiquement ; son vœu n°3 en attente est
supprimé tandis que son vœu n°1 en attente est maintenu.

Phase d’admission : les 3 points d’étape (1/2)
Les points d’étape permettent un échange entre les candidats et la plateforme, afin de connaitre leur
situation et de pouvoir connaître l’évolution de leur choix d’orientation et de solliciter un
accompagnement le cas échéant.
2 points d’étape pour confirmer ses choix :

◦ Point d’étape 1 : 25 juin (jusqu’au 27 juin 2019)
◦ Point d’étape 2 : 6 juillet (jusqu’au 8 juillet 2019)
Pour ces deux points d’étape :
Les candidats « en attente » sur tous leurs vœux : ils doivent indiquer les vœux « en attente » qu’ils souhaitent
maintenir dans leur dossier.
Les candidats qui ont déjà accepté une proposition en maintenant un ou des vœux en attente : ils doivent
confirmer la proposition acceptée et indiquer les vœux « en attente » qu’ils souhaitent maintenir dans leur
dossier.
Les candidats qui, avant l’un de ces deux points d’étape, ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne
sont pas concernés.

Phase d’admission : les 3 points d’étape (2/2)
Les points d’étape permettent un échange entre les candidats et la plateforme, afin de connaitre leur
situation et de pouvoir connaître l’évolution de leur choix d’orientation.

> 1 point d’étape pour confirmer son choix d’inscription :
> Point d’étape 3 : du 17 au 19 juillet 2019
Les candidats qui ont accepté une proposition mais ont maintenu un/des vœu(x)
en attente devront, dans la période définie, confirmer leur choix d’inscription
dans la formation acceptée.
Les candidats qui, avant ce point d’étape, ont déjà accepté définitivement une proposition d’admission ne sont pas
concernés par celui-ci.

Un accompagnement de mai à septembre
Un accompagnement est garanti pour tous les lycéens qui n'ont pas reçu de
proposition et qui souhaitent trouver à la rentrée une place dans une
formation proposée sur Parcoursup :
Dès le 15 mai : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives (BTS, DUT, école,
CPGE, IFSI…) et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement
individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet d’orientation, en amont
de la phase complémentaire ;
Du 25 juin au 14 septembre : pendant la phase complémentaire, les lycéens peuvent formuler jusqu’à 10
nouveaux vœux dans des formations disposant de places disponibles ;
Après les résultats du bac : les candidats peuvent, s’ils participent à la phase complémentaire, solliciter
l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) de leur académie,
directement dans leur dossier Parcoursup.

