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LE CALENDRIER

Mardi 19 mai 
2020 au fil des jours 29 juin - 1er juillet 

2020 au fil des jours Vendredi 17 
juillet 2020

début des 
propositions 
d’admission 

réception de nouvelles 
propositions 
d’admission 

POINT ETAPE 
OBLIGATOIRE  

si vous avez encore 
des voeux en attente

réception de 
nouvelles 

propositions 
d’admission 

Fin de la 
phase 

principale

 Les dates 
importantes 

JEUDI 16 JUIN



LES PROPOSITIONS D’ADMISSION 
Comment être informé ? 

Lorsqu’une proposition d’admission vous est faite sur Parcoursup à l’un de vos voeux, 
vous êtes informé :

• sur votre adresse de messagerie personnelle que vous avez saisie pour 
vous inscrire sur Parcoursup,


• sur la messagerie de votre 

      dossier Parcoursup.

• par une alerte sur votre 
smartphone via l’application 
Parcoursup en la téléchargeant,

Nous vous recommandons de télécharger l’application pour être informé rapidement 
des propositions d’admission.  
En effet, les délais sont assez courts pour répondre aux propositions d’admission et 
toute absence de réponse entraîne la perte des voeux pour lesquels vous auriez pu 
être accepté

!



en cas de réponses positives à plusieurs voeux,  
vous devrez choisir un voeu parmi les admissions proposées

QUAND REPONDRE ? LES DIFFÉRENTES REPONSES POSSIBLES 
SELON LES PROPOSITIONS D’ADMISSION 

LES PROPOSITIONS D’ADMISSION 
Que faire, quand le faire ? 

Date
Délai pour 
répondre 

à partir du mardi 
19 mai 2020

5 jours maximum 
(J+4)

à partir du lundi 
23 mai 2020

3 jours maximum 
(J+2)



à partir du mardi 19 mai 2020, votre dossier PARCOURSUP sera dans l’une des 
trois situations suivantes selon les propositions d’admission :  

• CAS N°1 : Vous avez une ou plusieurs propositions d’admission : 
vous devez alors répondre en respectant les délais de réponse indiqués pour 
chaque voeu 

• CAS N°2 : Vous n’avez que des voeux en attente :                               
vous devez attendre que des places se libèrent en fonction de vos positions en 
liste d’attente  

• CAS N°3 : Vous êtes refusé à tous les voeux :                                        
tout n’est pas perdu, une procédure spécifique vous est proposée 

Ces différents cas sont détaillés dans les pages suivantes 

LES PROPOSITIONS D’ADMISSION  
3 cas sont possibles



CAS N°1 : VOUS AVEZ UNE OU PLUSIEURS 
PROPOSITIONS D’ADMISSION

Sur Parcoursup, vous voyez : 

= Voeu(x) pour lequel une place vous est proposée tout de suite

= Voeu(x) pour lequel vous êtes en attente d’une place

= Voeu(x) pour lequel vous êtes refusé à la formation demandée



Ce que vous devez faire en respectant le délai : 
- une seule proposition : vous pouvez conserver ce voeu (provisoirement ou définitivement)

- plusieurs propositions d’admission :  vous ne pouvez conserver qu’une seule proposition 

d’admission (provisoirement ou définitivement)

Cliquez sur 
« j’accepte » pour 
le voeu que vous 

souhaitez 
conserver

De fait, vous 
abandonnez 

DÉFINITIVEMENT 
les autres 

propositions 
d’admission

CAS N°1 : VOUS AVEZ UNE OU PLUSIEURS 
PROPOSITIONS D’ADMISSION



SUR LA PAGE SUIVANTE :
Vous acceptez 

provisoirement ou 
définitivement cette 

proposition

Vous refusez 
définitivement ces 

propositions 
d’admission

Vous avez le choix entre 
maintenir les voeux « en 
attente », ou  y renoncer 
- Si vous maintenez des 

voeux en attente, 
votre voeu « accepté » 
est conservé 

- Si vous renoncez à 
tous vos voeux en 
attente, votre voeu 
« accepté » est votre 
orientation définitive

CAS N°1 : VOUS AVEZ UNE OU PLUSIEURS 
PROPOSITIONS D’ADMISSION



Une fois validé votre premier choix, si vous avez maintenu d’autres voeux, vous 
pouvez attendre autant de temps que vous le souhaitez qu’une place se libère.  

Si c’est le cas, vous devrez à nouveau choisir entre les propositions d’admission et 
les voeux encore en attente 

Voeu accepté 
provisoirement : une 

place vous est 
conservée tant que 

vous n’y renoncez pas 

Voeux en attente : une 
place pourra vous être 

attribuée en fonction des 
renonciations d’autres 

candidats à cette formation

CAS N°1 : VOUS AVEZ UNE OU PLUSIEURS 
PROPOSITIONS D’ADMISSION



IUT GEA 
Saint Denis

IUT GEA 
Bobigny

BTS COMPTABILITE-
GESTION  
Taverny

BTS COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Sarcelles

L1 ECO-GESTION 
Nanterre

VOEUX CONFIRMÉS

PROPOSITION 
D’ADMISSION

EN 
ATTENTE

NON

PROPOSITION 
D’ADMISSION

EN 
ATTENTE

J’ACCEPTE 
(provisoirement)

JE RENONCE

JE MAINTIENS

PROPOSITION 
D’ADMISSION

JE RENONCE

JE RENONCE

J’ACCEPTE 
(définitivement)

L1 ECO-GESTION 
Cergy-Pointoise

EN 
ATTENTE JE MAINTIENS

NON 
(formation pleine)
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A PARTIR DU 19 MAI,  
JE REÇOIS 

EN RESPECTANT LES 
DÉLAIS, JE RÉPONDS

JE PEUX RECEVOIR 
ENSUITE :

EN RESPECTANT LES 
DÉLAIS, JE RÉPONDS

CAS N°1 : VOUS AVEZ UNE OU PLUSIEURS 
PROPOSITIONS D’ADMISSIONS

Schéma récapitulatif cas n°1



CAS N°2 : VOUS N’AVEZ QUE DES 
VOEUX EN ATTENTE

Sur Parcoursup : 
• aucune proposition d’admission ne vous est faite 
• vous avez un ou plusieurs voeux en attente d’une place  

Vous devez attendre qu’une place se libère pour effectuer la démarche présentée en cas n°1.  
Vous n’avez rien à faire en attendant 

Nous vous déconseillons fortement de « renoncer » à des voeux en attente 



VOTRE POSITION EN LISTE D’ATTENTE
Pour chaque voeu « en attente », vous pouvez voir votre position en liste d’attente. 

Celle-ci vous indique, en fonction du nombre de places dans la formation et de nombre 
total de candidat en liste d’attente, votre rang d’appel

Votre position en liste d’attente est amenée à évoluer très rapidement, en fonction des 
choix des autres candidats (par acceptation définitive d’une autre proposition 
d’admission, ou par renonciation à des voeux) 

De fait, un classement « bas » ne signifie pas forcément que vous ne serez pas accepté 
durant toute la période des admissions sur Parcoursup, VOUS POUVEZ DONC 
CONSERVER CE(S) VOEU(X) AUSSI LONGTEMPS QUE VOUS LE SOUHAITEZ. Si cette 
formation vous intéresse, il n’est pas pertinent d’y renoncer pour des raisons de 
classement ! 

CAS N°2 : VOUS N’AVEZ QUE DES 
VOEUX EN ATTENTE

!



IUT GEA 
Saint Denis

IUT GEA 
Bobigny

BTS COMPTABILITE-
GESTION  
Taverny

BTS COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Sarcelles

L1 ECO-GESTION 
Nanterre

VOEUX CONFIRMÉS

EN 
ATTENTE

EN 
ATTENTE

L1 ECO-GESTION 
Cergy-Pontoise

EN 
ATTENTE
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A PARTIR DU 19 MAI,  
JE REÇOIS 

J’ATTENDS QUE DES 
PLACES SE LIBÈRENT 

EN FONCTION DE 
MON CLASSEMENT EN 

LISTE D’ATTENTE 

JE PEUX RECEVOIR 
ENSUITE :

Schéma récapitulatif cas n°2

CAS N°2 : VOUS N’AVEZ QUE DES 
VOEUX EN ATTENTE

EN 
ATTENTE

EN 
ATTENTE

EN 
ATTENTE

PROPOSITION 
D’ADMISSION

EN 
ATTENTE

NON 
(formation pleine)

PROPOSITION 
D’ADMISSION

EN 
ATTENTE

EN 
ATTENTE

JE POURSUIS LA 
PROCÉDURE 

COMME AU CAS 
N°1.



CAS N°3 : VOUS ÊTES REFUSÉ À 
TOUS VOS VOEUX 

En cas de refus à tous les voeux d’orientation, vous pourrez 
- accéder à la procédure complémentaire sur Parcoursup dès le 16 juin 2020
- demander que votre dossier soit examiné par la commission d’accès à 

l’enseignement supérieur (CAES) sur Parcoursup dès le 8 juillet 2020	

Si vous êtes dans ce cas : 
- vous pouvez compter sur vos professeurs principaux pour vous guider, 
- vous devez contacter le CIO de SARCELLES : psy.en.jjr@gmail.com

DU 16 JUIN

mailto:psy.en.jjr@gmail.com


IUT GEA 
Saint Denis

IUT GEA 
Bobigny

BTS COMPTABILITE-
GESTION  
Taverny

BTS COMMERCE 
INTERNATIONAL 

Sarcelles

L1 ECO-GESTION 
Nanterre

VOEUX CONFIRMÉS
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A PARTIR DU 19 MAI,  
JE REÇOIS 

JE PEUX RECEVOIR 
ENSUITE :

Schéma récapitulatif cas n°3

NON 
(formation pleine)

EN 
ATTENTE

JE PEUX FAIRE LA 
PROCÉDURE 

COMPLÉMENTAIRE 
DÈS LE 16 JUIN

CAS N°3 : VOUS ÊTES REFUSÉS À 
TOUS VOS VOEUX 

NON

NON

NON

NON

JE PEUX 
DEMANDER 

L’EXAMEN DE MON 
DOSSIER EN 

COMMISSION 
D’ACCÈS À 

L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

JE PRENDS CONTACT RAPIDEMENT AVEC LE CIO DE SARCELLES 
en envoyant un mail à : psy.en.jjr@gmail.com!

mailto:psy.en.jjr@gmail.com


Le point étape obligatoire

PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 

POUR NE PAS PERDRE LES VOEUX ENCORE EN ATTENTE,  
IL FAUT SE CONNECTER ENTRE LE 29 JUIN ET LE 1ER JUILLET !

• Vous êtes concerné pas cette procédure si vous avez conservé des voeux en 
attente. Vous recevrez alors une alerte par mail, sms et l’application 
Parcoursup. Il faut aller dans votre dossier Parcoursup et indiquer si ces voeux en 
attente vous intéressent toujours

• Vous n’êtes pas concerné si vous avez déjà accepté définitivement une proposition 
d’admission 

• Les vœux en apprentissage et les vœux formulés pendant la phase 
complémentaire ne sont pas concernés par le point d’étape, ils n'ont donc pas 
besoin d'être confirmés.



Les voeux en apprentissage

PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 

A partir du 19 mai vous pourrez recevoir les réponses suivantes pour vos voeux en 
apprentissage : 

• candidature retenue : cela signifie que votre candidature a été sélectionnée, mais 
que pour être effectivement admis vous devez avoir trouvé un employeur avec 
qui signer un contrat d’apprentissage. Dès que vous êtes en possession d’un 
contrat signé, vous devez le transmettre le plus rapidement possible à 
l’établissement pour recevoir la proposition définitive d’admission sur la formation.

• non : vous ne pourrez pas suivre la formation en apprentissage.

Pour trouver un employeur dès que possible, vous pouvez :
• prendre contact dès maintenant avec les centres de formation des 

apprentis (CFA) ou l’établissement de la formation en apprentissage où 
votre candidature a été retenue

• consulter le site des entreprises qui recrutent régulièrement en alternance : 

                                   https://labonnealternance.pole-emploi.fr/



Les voeux en apprentissage 
schéma récapitulatif

PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 

BTS S.A.M  
Taverny

BTS S.A.M  
Sarcelles

BTS S.A.M.  
en apprentissage 

Ermont

VOEUX CONFIRMÉS

PROPOSITION 
D’ADMISSION

EN 
ATTENTE

CANDIDATURE 
RETENUE

J’ACCEPTE 
(provisoirement)

JE RENONCE

PROPOSITION 
ANNULÉE

PROPOSITION 
DÉFINITIVEMENT 

ACCEPTÉE

BTS S.A.M  
en apprentissage 
Enghien Les Bains

NON
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A PARTIR DU 19 MAI,  
JE REÇOIS 

EN RESPECTANT LES 
DÉLAIS, JE RÉPONDS

JE TROUVE MON 
ENTREPRISE ET 
J’ENVOIE MON 

CONTRAT À 
L’ÉTABLISSEMENT DE 

FORMATION EN 
APPRENTISSAGE

APRÈS RÉCEPTION 
DU CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE, 
JE REÇOIS 

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE



Pourquoi existent-ils différentes réponses en 
fonction des établissements?

Il est possible d’avoir plusieurs propositions d’admission simultanées dans des formations différentes. 

Pour les formations non sélectives (licence) : 

Vous pouvez accéder à la licence de votre choix à l’université. 
Lorsque le nombre de vœux reçus est inférieur au nombre de places disponibles, l’établissement peut répondre :
• oui (proposition d’admission)
• oui si (proposition d’admission)

Lorsque le nombre de vœux reçus est supérieur au nombre de places disponibles dans un établissement, les vœux des 
candidats sont ordonnés après que les dossiers de chacun ont été étudiés pour vérifier leur adéquation avec la formation 
demandée. L’ établissement peut donc répondre :
• oui (proposition d’admission)
• oui, si (proposition d’admission)
• en attente d’une place

Si la décision est oui-si, cela signifie que l’établissement conditionne votre inscription à votre acceptation de suivre un 
parcours de formation personnalisé (stage de remise à niveau, cursus adapté…) pour vous renforcer dans les compétences 
attendues et vous accompagner vers la réussite. 

Pour les formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, école…. ) : 

Un établissement peut répondre :
• oui (proposition d’admission)
• en attente d’une place
• Non

Si vous n’êtes pas refusé, une formation sélective qui a reçu davantage de vœux qu’elle n’offre de places peut vous faire 
une proposition d’admission ou vous mettre en attente d’une place, selon votre rang de classement et le nombre de places 
disponibles. Par contre, si la formation a recueilli moins de vœux qu’elle n’offre de places vous avez obligatoirement une 
proposition d’admission. 

PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 



• Une université d’Ile de France (secteur) ne peut pas vous refuser aux voeux que 
vous avez pu formuler dans les licences non sélectives

• Selon les dossiers, l’université peut cependant vous proposer une réponse 
conditionnelle, c’est-à-dire l’admission dans une filière, selon un parcours aménagé, 
pour vous aider à réussir 

• Toutefois, peu de places en « oui-si » ont été créées, afin de maintenir des modalités 
d’accompagnement pédagogique efficaces (petits groupes, encadrement et soutien) 

Qu’est ce que le « OUI-SI » ? 

PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 

Que faire en cas de « OUI-SI » ? 

• Ce parcours vous est proposé car la formation considère que vous avez besoin de 
consolider ou renforcer certaines compétences nécessaires pour suivre et réussir 
dans la formation.


• Ces dispositifs de réussite sont une véritable opportunité : c’est une aide concrète 
pour vous donner les atouts nécessaires pour réussir dans la formation que vous 
avez choisie.


• Dans votre dossier, en face de la proposition d'admission ou du voeu en attente "OUI-
SI", le bouton "Parcours de réussite" vous permet de consulter la description du 
parcours proposé par la formation.



Le répondeur automatique
PLUSIEURS INFORMATIONS IMPORTANTES 

• A partir du 19 mai 2020, vous avez la possibilité d'activer l'option du « répondeur 
automatique ». 


• Cette option facultative vous permet, lorsque vous êtes sûr de vos choix, d'organiser 
tous vos vœux "en attente" (hors vœux en apprentissage) par ordre de préférence pour 
que le répondeur automatique puisse répondre positivement à votre place aux 
propositions d'admission reçues. Si une proposition d’admission est faite sur l’un de 
vos vœux en attente, votre acceptation sera automatique, selon l’ordre que vous 
avez établi. 

• Exemple 1 : vous avez maintenu un vœu en attente, vous avez donc programmé sur 
le répondeur automatique un seul vœu favori en attente. Si vous recevez une 
proposition pour ce vœu, elle sera acceptée automatiquement.


• Exemple 2 : vous avez déjà accepté une proposition et avez classé vos 3 vœux en 
attente : Si vous recevez une proposition d’admission pour le vœu en attente que 
vous avez classé en n°2, elle est alors acceptée automatiquement ; votre vœu n°3 
en attente est supprimé tandis que votre vœu n°1 en attente est maintenu.



LES CONSEILS DU LYCÉE  
pour bien réussir la phase d’admission

• Respectez les dates imposées par Parcoursup :  
• connectez vous très régulièrement à votre dossier Parcoursup, 

• regardez bien les délais de réponse à vos propositions d’admission, 

• pensez à bien faire l’étape obligatoire si nécessaire, entre le 29 juin et le 1er juillet


• Conservez toujours au moins une proposition d’admission : même si vous êtes 
en attente pour une ou plusieurs formations que vous souhaitez le plus, il est préférable 
d’accepter provisoirement une proposition d’admission à un autre voeu, plutôt que de 
toutes les refuser. Vous risquez de ne pas avoir de formation l’an prochain si vous 
refusez toutes les premières propositions d’admission qui vous sont faites.


• N’ayez pas peur de vos rangs de classement en liste d’attente : regardez le 
rang du dernier appelé l’an dernier pour vous donner une idée et ne renoncez pas à un 
voeu en attente si vous souhaitez vraiment intégrer cette formation.


• Vos professeurs principaux et l’équipe de direction recevront les réponses en même 
temps que vous sur Parcoursup. En cas de doute sur vos réponses, ou si vous 
avez besoin de conseils, n’hésitez pas à les contacter


