
16/12/2018

PHASE D’ADMISSION : LES LYCÉENS FONT LEUR CHOIX 

>Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à 
mesure

1 candidat accepte  1 choix = Libération 1 place= 1 nouvelle 
proposition de place pour 1 autre candidat 

> Aide à la prise de décision pour listes d’attente
- rang dans la liste d’attente et nombre de candidats en attente

- rang de celui du dernier candidat admis cette année et celui du dernier 
candidat admis en 2019 (si l’information est disponible)
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LES RÉPONSES DES FORMATIONS

Le 19 mai 2020, les lycéens reçoivent une réponse de la part des formations pour chaque vœu et 
chaque sous-vœu formulé : 

> Formation sélective (BTS, DUT, CPGE, IFSI, écoles, …) : 
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OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou
Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Réponse donnée au futur étudiant

NonNon

ou

Choix du futur étudiant

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

OUI-SI (proposition d’admission)OUI-SI (proposition d’admission)

ou

Réponse donnée au futur étudiant

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou

Choix du futur étudiant

> Formation non sélective (licences, PASS) : 

oui – si : le lycéen se voit proposer un parcours de réussite 
personnalisé pour se renforcer dans les compétences attendues 
et se donner toutes les chances de réussir

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il accepte la proposition ou y renonceIl accepte la proposition ou y renonce

Il maintient le vœu en attente ou y renonceIl maintient le vœu en attente ou y renonce
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L’EXEMPLE DE CHLOÉ ÉLÈVE DE TERMINALE 

• Chloé a fait 8 vœux, tous confirmés. Le 19 mai, elle prend connaissance des décisions des établissements

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)

En attente d’une placeEn attente d’une place

RenonceRenonce

19 mai : réponses des établissements

CPGE « A »CPGE « A »

22 mai : réponses de ChloéVœux de Chloé

Réponse avant le 23 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI  (proposition d’admission)OUI  (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « C »Licence « C »

Réponse avant le 23 mai

CPGE « D »CPGE « D »

MaintientMaintient

OUI – SI (proposition d’admission)OUI – SI (proposition d’admission) RenonceRenonceLicence « E »Licence « E »
Réponse avant le 23 mai

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepteDUT « F »DUT « F »

Réponse avant le 23 mai

En attente d’une placeEn attente d’une place MaintientMaintientDUT « G »DUT « G »

CPGE « H »CPGE « H »

Elle accepte la proposition 
d’admission en DUT « F »

Elle maintient deux vœux
en attente : 
BTS « B » et DUT « G »

Elle choisit donc de 
renoncer aux trois autres
propositions d’admission : 
CPGE « A », Licence « C » et 
licence « E »

Elle choisit de renoncer à un 
vœu en attente : 
CPGE « H »

En attente d’une placeEn attente d’une place RenonceRenonce

NONNON

La procédure continue
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L’EXEMPLE DE CHLOÉ ÉLÈVE DE TERMINALE 

• Le 28 mai, Chloé reçoit une nouvelle proposition d’admission pour 

le DUT « G », vœu maintenu en attente :

En attente d’une placeEn attente d’une place

Etat des vœux de Chloé au 27 mai

BTS « B »BTS « B »

OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission)DUT « F »DUT « F »

En attente d’une placeEn attente d’une placeDUT « G »DUT « G » OUI (proposition d’admission)OUI (proposition d’admission) AccepteAccepte

RenonceRenonce

RenonceRenonce

Réponse avant le 30 mai

• Chloé accepte la proposition d’admission au DUT « G ». 

• Elle renonce donc au DUT « F » qu’elle avait précédemment accepté et renonce aussi à son vœu de BTS « B » 
en attente car il l’intéresse moins que le DUT « G » qu’elle vient d’accepter.

• Il ne lui reste plus qu’à s’inscrire administrativement au DUT « G » une fois les résultats du bac connus.

Chloé reçoit une nouvelle réponse le 28 mai 28 mai : réponses de Chloé

Chloé 
s’inscrit en 
DUT « G »
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COMMENT RÉPONDRE AUX PROPOSITIONS REÇUES 

> Quand une proposition d’admission est reçue, le candidat est 
prévenu : 

• par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle

• par notification sur l’application Parcoursup

• dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur Parcoursup

> L’application Parcoursup:
• elle permet de recevoir sur son portable toutes les notifications 

et alertes durant la procédure

• elle sera téléchargeable avant  le 19 mai sur                          et
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Info : les parents seront également prévenus lorsqu’ils ont renseigné leur adresse mail et 
leur numéro de portable sur la plateforme / dossier candidat / profil
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DÉLAIS DE RÉPONSE

> pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :
• Entre le 19 et le 23 mai 2020 inclus : vous avez 5 jours pour répondre 

• Le 24 mai 2020 : vous avez 4 jours pour répondre 

• À partir du 25 mai 2020 : vous avez 3 jours pour répondre 

Attention pas de réponse = abandon de la candidature 
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Exemple : vous recevez une proposition d’admission le 19 mai 2020 : vous pouvez 
accepter ou renoncer à cette proposition jusqu’au 23 mai 2020 inclus.
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L’OPTION DU RÉPONDEUR AUTOMATIQUE

>Quand ? 
A partir du 19 mai 2020

>Pour qui et pourquoi ? 
Pour les candidats ayant des vœux en attente

Pour gagner en tranquillité : plus besoin de se connecter à la 
plateforme
A noter : le répondeur automatique est une option facultative.

>Comment ? 
Les candidats ordonnent tous leur(s) vœu(x) en attente par ordre 
de préférence pour que le répondeur automatique puisse répondre 
à leur place aux propositions d'admission reçues. 
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L’OPTION DU RÉPONDEUR AUTOMATIQUE

Exemple 1 : le candidat n’a qu’un seul vœu en attente et il active le répondeur 
automatique . 

� S’il reçoit une proposition pour ce vœu, elle sera acceptée 
automatiquement.

Exemple 2 : un candidat a déjà accepté une proposition et a conservé 3 vœux en 
attente qu’il classe en activant le répondeur automatique. Puis il obtient :

� Son vœu n°3 en attente est supprimé tandis que son vœu n°1 en attente est 
maintenu.
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Voeux 1 en attenteVoeux 1 en attente

Voeux 2 en attente : acceptéVoeux 2 en attente : accepté

Voeux 3 en attente : supressionVoeux 3 en attente : supression
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QUE DES RÉPONSES NÉGATIVES…

> PHASE COMPLÉMENTAIRE

- à partir du 25 juin 2020 jusqu’au 10 septembre

- formuler des 10 nouveaux vœux

> Après les résultats du bac (7 juillet 2020) : les candidats peuvent solliciter depuis leur 
dossier l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) 
→elle étudie les dossiers et aident les candidats à trouver une formation au plus près de 
leur projet en fonction des places disponibles.
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UN POINT D’ÉTAPE OBLIGATOIRE FIN JUIN 

>Quand ? 
Du 29 juin au 1er juillet

>Pour qui et pourquoi ? 

Pour les seuls candidats ayant des vœux en attente (qu’ils aient accepté 
ou non une proposition d’admission)
A noter : Les candidats qui ont déjà accepté définitivement une proposition 
d’admission ne sont pas concernés. Il en est de même pour ceux qui ont activé 
l’option « répondeur automatique ».

Pour faire le point sur votre dossier 

>Comment ? 
Les candidats doivent se connecter et indiquer (avant le 1er juillet 23h59, 
heure de Paris) les vœux en attente qui les intéressent toujours
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Pour vous aider : Prendre rendez-vous 

au Centre d’information et d’orientation

23 avenue Robert Schuman

BT Emploi Les Terrres-Neuves

33130 BEGLES

Tél : 05 57 59 00 80

Ouvert à tout public (collégiens, lycéens, étudiants, adultes) :  

Lundi au vendredi: 9h-17h

Ouvert pendant les congés scolaires.

Les Psychologues EDO au Lycée Eiffel MME HOUDALI- M DENIS 


