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RECHERCHER DES FORMATIONS SUR PARCOURSUP
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FORMULER DES VŒUX

> Jusqu’à 10 vœux

> Pas de classement

>Jusqu’à 10 vœux supplémentaires en 
apprentissage 
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Conseil : penser à diversifier ses vœux entre des formations sélectives et non sélectives

Conseil : éviter de ne formuler qu’un seul vœu (en 2019, les candidats ont formulé 9 vœux 
en moyenne)
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VŒUX MOTIVÉS 

>Pour des formations sélectives
(Classe prépa, BTS, DUT, écoles, IFSI, IEP…) et 

certaines non sélectives (licence, PASS)

>Des vœux motivés : en quelques lignes, le 
lycéen explique ce qui motive chacun de ses 
vœux. 
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LES VŒUX MULTIPLES: POUR ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS

> Un vœu multiple est un regroupement de plusieurs formations similaires 

Ex: Je demande le BTS Communication dans 6 lycées  

> Chaque vœu multiple est composé de sous-vœux → 1 sous-vœu = 1  établissement différent.

> 1 vœu multiple = 1 vœu parmi les 10 vœux possibles.

> 20 sous-vœux maximum au total

> Exception: pas de limite de sous-vœux, pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé

- Ecoles de commerce/management 

- Écoles d'ingénieurs  (concours commun) 

- IFSI

- EFTS

Remarque : la demande d’une classe prépa dans un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul sous-
vœu 

> Pas de classement 
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FORMATIONS CONCERNÉES PAR LES VŒUX MULTIPLES 

→BTS

→ DUT, 

→ classes prépa,

→ DN MADE : 

→ DCG (diplômes de comptabilité et de gestion) : 

→Les IFSI (instituts de formation en soin infirmier) 

→ les formations d’orthophonie,orthoptie et audioprothèse (pour la plupart d’entre 
elles)
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Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
� Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux 
Exemple : vous demandez un BTS « Métiers de la chimie » dans 7 établissements différents
� Dans votre dossier, ces demandes comptent pour 1 vœu et 7 sous-vœux 
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PARCOURSUP/APPRENTISSAGE
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> Pour trouver les formations en apprentissage sur Parcoursup →le moteur de 
recherche de formations et de cocher le filtre « Formations en apprentissage » 

→liste distincte de celle des vœux formulés pour des formations sous statut 
d’étudiant.

> 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 vœux autorisés pour des formations sous 
statut d’étudiant.

> Pas de classement

> tuto « Comment formuler ses vœux en apprentissage », sur parcoursup.fr. 
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LA RUBRIQUE «ACTIVITÉS ET CENTRES D’INTÉRÊTS»

18

Expériences extrascolaires

> expérience d’encadrement ou d’animation
> engagement civique, associatif
> expériences professionnelles ou stages
> ouverture au monde (pratiques sportives et culturelles)

Cette rubrique est facultative mais c’est un atout
supplémentaire pour le lycéen
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L’EXAMEN DES VŒUX PAR LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

>le projet de formation motivé

>les bulletins de 1ère et terminale (1er et 2ème trimestre ou 1er semestre) 
et les notes aux épreuves anticipées du baccalauréat 

> les pièces complémentaires demandées par certaines formations

>le contenu de la rubrique « Activités et centres d’intérêt », si elle a été 
renseignée 

> la fiche Avenir renseignée par le lycée 
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PHASE D’ADMISSION : LES LYCÉENS FONT LEUR CHOIX 


