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Pour bien comprendre la phase d’admission Parcoursup…

La vidéo incontournable :

https://youtu.be/U4nFGvBLXro

https://youtu.be/U4nFGvBLXro






Je réponds obligatoirement à chaque proposition reçue 

dans les délais indiqués 
(dès que j’ai au moins deux réponses positives)

Quand vous acceptez une proposition d’admission, vous pouvez conserver les vœux pour lesquels vous êtes en liste d’attente 

et qui vous intéressent davantage : vous cochez alors : 

J’accepte un vœu et maintiens d’autres vœux

Attention  : Vos autres vœux apparaissant alors barrés et marqués « je renonce » , vous devez alors  cocher  

spécifiquement « je maintiens » pour ceux sur lesquels  vous souhaitez continuer à candidater en liste d’attente

N’oubliez pas de cocher « je poursuis »  puis , après l’écran de vérification , cocher « je valide » 

Evitez de faire cette étape sur un portable , faites le, si possible,  sur un ordinateur c’est beaucoup plus lisible …



Les solutions si je n'ai pas reçu de proposition 
d'admission…

•dès le 2 juin 2022 : si je n'ai reçu que des réponses négatives de la part de formations sélectives (BTS, BUT, IFSI 

...) je peux demander un accompagnement dans mon établissement ou au Centre d'Information et d'Orientation (CIO) 

pour préparer la phase complémentaire. 

CIO EU  9 rue de Verdun 766260 EU 0232089595

•du 23 juin au 16 septembre 2022 : je peux participer à la phase complémentaire et formuler de nouveaux voeux

dans des formations qui ont des places disponibles

•à partir du 1er juillet 2022 : je peux solliciter depuis mon dossier Parcoursup ,la commission d'accès à 

l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie pour m'aider à trouver une formation au plus près de mon projet 







L’apprentissage …

https://youtu.be/24re16zCG1I

La vidéo incontournable : 

https://youtu.be/24re16zCG1I



