
Le proviseur
aux élèves de terminale

SPECIAL PARCOURSUP
Phase de réception et d’acceptation des réponses des

établissements du supérieur

Formation sélective:

 OUI (Proposition d’admission)

 En attente d’une place

 NON

Formation non sélective:

 OUI (Proposition d’admission)

 OUI - SI (Proposition d’admission)

 En attente d’une place

LES DIFFERENTS
TYPES DE
REPONSES

FORMULEES PAR
LES

ETABLISSEMENTS

Réponses possibles aux propositions
d’admission :

 OUI, j’accepte

 NON, je renonce

Traitement des vœux en attente :

 Vous devez  indiquer si vous souhaitez maintenir
les vœux en attente ou y renoncer

 Sinon les vœux en attente tombent

LES DIFFERENTES
REPONSES

POSSIBLES AUX
REPONSES  DES

ETABLISSEMENTS

A partir du 22 mai et jusqu’au 17 juin :

 Vous disposez de 7 jours pour répondre

Pendant la période du baccalauréat, soit du 18
au 25 juin inclus

 Vous ne recevrez pas de nouvelles propositions
d’admission

 Le compte à rebours du temps restant avant de
donner la réponse est suspendu

Du 26 juin au 28 juin inclus :

 Vous avez  jusqu’au1er juillet inclus pour

répondre

A partir du 29 juin et jusqu’au 1er septembre :

 Vous disposez de 3 jours pour répondre

Le 2 septembre :

 Vous avez  jusqu’au 3 septembre inclus pour
répondre

Entre le 3 et le 5 septembre :

 Vous disposez de la journée pour répondre
(avant minuit)

DELAIS ET
CALENDRIER

Dans l’établissement

 Auprès de votre professeur principal

 Auprès des psychologues de l’Education
nationale (Madame THUET, monsieur PREPIN)

 Auprès de l’équipe de direction

A l’extérieur du lycée

 En consultant la fiche « faire ses choix en toute
confiance »  (Accessible sur PRONOTE)

 En passant par  la plate-forme Inspire. Site :
https://inspire-orientation.org

 En regardant la video sur  : « https://
www.parcoursup.fr/index.php?desc=admission »

 En appelant le numéro vert : 0800 400 070

INFORMATIONS
ET CONSEILS

Le mardi 22 mai, vous disposerez de la réponse que chacun des établissements du supérieur a réservé à votre candida-
ture.  Vous trouverez dans l’encadré ci-dessous les types de réponses que vous êtes susceptible de recevoir :

Vous disposez d’un délai qui variera dans le temps (Voir encadré ci-dessous) pour répondre à ces propositions.
 : Vous perdez le bénéfice des propositions d’admission si vous ne répondez pas dans le délai imparti.

Les réponses que vous pourrez faire aux propositions qui vous ont été adressées figurent dans l’encadré ci-dessous.
 : Vous ne pouvez accepter qu’une seule proposition d’admission.
 : Vous pouvez conserver simultanément une proposition d’admission et des vœux en attente.

: Le processus d’admission s’inscrit dans la durée. Votre situation est susceptible d’évoluer, parfois très rapidement.
Un positionnement sur liste d’attente est susceptible de se transformer à tout moment en une proposition d’admission.
De ce fait, prenez le temps avant de renoncer à des vœux en attente.
: Vous recevrez une alerte via la messagerie intégrée à Parcoursup, votre messagerie personnelle, l’application Par-
coursup à chaque nouvelle proposition d’admission.
: Dans l’hypothèse où votre candidature n’aurait été retenue dans aucune formation,  vous aurez la possibilité de sai-
sir la commission académique d’accès à l’enseignement supérieur, dès le 22 mai. Vous pourrez également à partir du
26 juin formuler de nouveaux vœux auprès des établissements disposant de places vacantes,  via la procédure complé-
mentaire.


