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LES FORMATIONS ACCESSIBLES SUR PARCOURSUP 
Plus de 17 000 formations disponibles, y compris des formations en apprentissage via le 
moteur de recherche de formation : 

• Des formations non sélectives : licences (y compris les LAS – licence avec option santé), 
les parcours d’accès aux études de santé (PASS)

• Des formations sélectives : classes prépa, BTS, BUT (bachelor universitaire de 
technologie), formations en soins infirmier (en IFSI) et autres formations paramédicales, 
formations en travail social (en EFTS), écoles d’ingénieur, de commerce et de management, 
Sciences Po/ Instituts d’Etudes Politiques, formations en apprentissage, écoles vétérinaires, 
formations aux métiers de la culture…
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Quelques rares formations privées ne sont pas présentes sur Parcoursup 
> Contacter directement ces établissements pour connaitre les modalités de candidature



LES NOUVELLES FORMATIONS SUR PARCOURSUP 

• Les quatre Écoles nationales vétérinaires françaises (ENV) 
• Les BUT qui remplacent les DUT (24 spécialités inchangées)
• Les classes préparatoires : Mathématiques, physique, ingénierie, informatique (MP2I)  et 

Economique et commerciale voie générale (ECG)

Retrouvez toutes les infos sur ces formations sur Terminales2020-2021.fr 
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S’INSCRIRE SUR PARCOURSUP 
>Une adresse mail valide : pour simplifier l’inscription, donnez celle que vous 

aviez renseignée l’année dernière. 

>L’INE (identifiant national élève en lycée général, technologique ou 
professionnel) ou INAA (en lycée agricole)  : sur les bulletins scolaires ou le 
relevé de notes des épreuves anticipées du baccalauréat 
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Important : renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la
plateforme. Les parents peuvent également renseigner leur numéro de portable pour
recevoir les mêmes alertes Parcoursup.



FORMULER DES VŒUX MOTIVES  
Ø Des vœux motivés : en quelques lignes, l’étudiant explique ce qui motive 

chacun de ses vœux. 

> Des vœux non classés : aucune contrainte imposée pour éviter toute 
autocensure

> Pour des formations sélectives (Classes prépa, BTS, BUT, écoles, IFSI, IEP…) 
et non sélectives (licence, PASS)

> Jusqu’à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour des formations en 
apprentissage 
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Notre conseil : diversifier ses vœux et éviter de n’en formuler qu’un seul (en 2020, les 
candidats ont formulé 9 vœux en moyenne).



LES VŒUX MULTIPLES 

> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires
(exemple : le vœu multiple BTS « Management commercial opérationnel » qui 
regroupe toutes les formations de BTS « Management commercial opérationnel » 
en France).

> Un vœu multiple compte pour un vœu parmi les 10 vœux possibles.

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent 
chacun à un établissement différent. Vous pouvez choisir un ou plusieurs 
établissements, sans avoir besoin de les classer. 
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LES VŒUX MULTIPLES 

Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu 
multiple (dans la limite de 20 sous-vœux au total) : 

• Les BTS et les BUT regroupés par spécialité à l’échelle nationale

• Les DN MADE regroupés par mention à l’échelle nationale

• Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) regroupés à l’échelle nationale. 

• Les classes prépas regroupées par voie à l’échelle nationale. 
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LES VŒUX MULTIPLES
Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité: 
• Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) et les instituts d'orthophonie, 

orthoptie et audioprothèse regroupés à l’échelle territoriale. A noter : limitation de 5 
vœux multiples maximum par filière 

• Les EFTS (Etablissements de Formation en Travail Social) regroupés par diplôme d’Etat à 
l’échelle nationale. 

• Les écoles d'ingénieurs et de commerce/management regroupées en réseau et qui 
recrutent sur concours commun. 

• Le réseau des Sciences Po / IEP (Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, 
Strasbourg et Toulouse)

• Les parcours spécifiques "accès santé" (PASS) en Ile-de-France regroupés à l’échelle 
régionale. 

• Le concours commun des écoles vétérinaires
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Exemples de vœu multiple :
•Sophie demande le BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements 
différents. = 1 vœu et 7 sous-vœux.
•Thomas demande le regroupement d’IFSI de l’Université Bretagne Sud qui 
comprend 3 IFSI différents. Cette demande compte pour 1 vœu. Il choisit au sein 
de ce regroupement les 3 instituts de Vannes, Pontivy, Lorient. = 1 voeu (les sous-
vœux ne sont pas décomptés)

Dans votre dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de 
vœux et de sous-vœux que vous avez formulé.
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Si je formule plusieurs vœux pour une même licence, 
est un vœu multiple?

Non. Sauf quelques exceptions, pour la très grande majorité des licences, deux 
candidatures pour une même licence dans l’université X et l’université Y comptent 
pour 2 vœux. Le vœu en licence n’est donc pas considéré comme un vœu 
multiple.
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Fiche de suivi de réorientation
• Pour chaque vœu, vous pouvez téléchargez sur votre espace personnel Parcoursup 

une attestation de suivi de réorientation.

• Cette attestation n’est pas obligatoire pour valider vos vœux sur Parcoursup, ni pour 
être accepté dans une formation.

• C’est un document facultatif qui concerne uniquement les étudiants qui ont été 
accompagnés individuellement par un service d’orientation entre septembre 2020 et 
février 2021.

• Pour les étudiants concernés, la fiche est à télécharger et à renvoyer par mail au 
professionnel qui vous a suivi.
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FINALISER SON DOSSIER ET CONFIRMER SES VOEUX
Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, 
l’étudiant  doit obligatoirement :
> Compléter son dossier : saisie du projet de formation motivé pour 

chaque vœu formulé, de la rubrique « préférence et autres projets » et 
dépôt des éventuelles pièces complémentaires demandées par certaines 
formations 
> Confirmer chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 8 avril 2020 (23h59- heure de Paris) 
ne sera pas examiné par la formation



AVRIL - MAI : EXAMEN DES CANDIDATURES PAR LES 
FORMATIONS

> Au sein de chaque formation, une commission d’examen des vœux, 
(référent pédagogique et professeurs) chargée de définir les modalités et 
les critères d’examen des candidatures et d’examiner les 
candidatures 

> Les critères généraux d’examen des vœux précisés sur chaque fiche 
de formation Parcoursup 
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LES ELEMENTS DU DOSSIER TRANSMIS A CHAQUE 
FORMATION
>le projet de formation motivé
> les pièces complémentaires 

demandées par certaines 
formations
>la rubrique « Activités et 

centres d’intérêt », si elle a 
été renseignée 
>la fiche Avenir renseignée par 

le lycée 

>Bulletins scolaires et notes du 
baccalauréat : 
•Bulletins de 1ère et Tle

•Notes du bac

ü Notes de la 1ère année 
d’université (si renseignée)

ü Fiche de suivi de réorientation
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ICI VISUEL ETAPE 3 
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LA PHASE D’ADMISSION PRINCIPALE DU 27 MAI AU 
16 JUILLET 
>Les candidats consultent les réponses des formations le 27 mai 

>Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : 
chaque fois qu’un candidat fait son choix, il libère des places qui sont 
immédiatement proposées à d’autres candidats. 

>Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue 
avant la date limite indiquée dans leur dossier. 

>Pour aider les candidats en liste d’attente à faire leur choix, des indicateurs 
seront disponibles pour chacun de leur vœu
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CIO Angers-Segré

Comment Répondre aux  
propositions reçues

21

>L’ étudiant reçoit plusieurs propositions d’admission (oui ou oui-si): 
§il doit en accepter une seule et renoncer aux autres propositions d’admission qu’il a reçues pour 

ne pas monopoliser les places
§S’il le souhaite, ses autres vœux en attente sont maintenus 
§il consulte les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

>L’étudiant 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

>L’étudiant ne reçoit que des réponses négatives (s’il n’a formulé que des vœux en formation 
sélective) 
§ la commission d’accès à l’enseignement supérieur est activée pour lui faire des propositions de 

formation



DES SERVICES ET DES CONSEILLERS TOUT AU LONG 
DE LA PROCEDURE 
> Le numéro vert : 0 800 400 070 
>Les psychologues de l’Education Nationale des CIO.

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 
@Parcoursup_info 
@Parcoursupinfo
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A partir du 20 janvier


