
PHASE d’ADMISSION
DU 27 Mai au 16 Juillet 2021



DU 27 MAI au 16 JUILLET
Je reçois les réponses des formations et je décide



Bon à savoir pour bien appréhender mes 
réponses positives et/ou négatives : 
• -Dans les formations non sélectives (licences et PASS) : un lycéen 

peut accéder à la licence de son choix à l’université, dans la limite 
des capacités d’accueil : si le nombre de vœux reçus est supérieur 
au nombre de places disponibles, la commission d’examen des 
vœux étudie les dossiers et vérifie leur adéquation avec la 
formation demandée afin de les classer. 

• -L’université peut conditionner l'admission (réponse « oui-si ») 
d’un candidat au suivi d’un dispositif de réussite (remise à niveau, 
tutorat… au sein de sa structure d’accueil), afin de l’aider et de 
favoriser sa réussite future. 

• -Des places sont priorisées pour les lycéens boursiers dans 
chaque formation, y compris les plus sélectives

• -Un nombre de places en BTS est priorisé pour les bacheliers 
professionnels

• -Un nombre de places en BUT est priorisé pour les bacheliers 
technologiques



Que faire dès le 27 mai ? 

• -Installer l’application Parcoursup pour recevoir des notifications 
et consulter les réponses en temps réel / ou aller 
quotidiennement sur la plateforme internet car je reçois les 
propositions d’admission au fur et à mesure et en continu/ ou 
consulter ses SMS et ses mails (les parents sont aussi prévenus). 

• -Je réponds OBLIGATOIREMENT à ces propositions dans les délais 
indiqués, au risque de perdre votre place ! Chaque fois qu’un 
candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des 
places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats en 
liste d’attente.

• - Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre leur situation 
qui évolue en fonction des places libérées, des indicateurs seront 
disponibles pour chaque vœu
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

5

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

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou
Le candidat accepte la proposition ou y renonceLe candidat accepte la proposition ou y renonce

NonNon

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonceLe candidat 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

En attente d’une placeEn attente d’une place

ou

>Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonceLe candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonceLe candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonceLe candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 
(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats



Comment répondre aux propositions d’admission ?
• Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :

• Propositions reçues le 27 mai 2021 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• Propositions reçues à partir du 28 mai 2021 : vous avez 3 jours pour répondre (J+2)

• Propositions reçues à partir du 29 mai: vous avez 2 jours pour répondre (j+1)
• A savoir : Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont affichées clairement dans le dossier 

candidat. Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est supprimée

> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :

• Il accepte la proposition (ou y renonce). Il peut ensuite indiquer les vœux en attente qu’il 
souhaite conserver

• S’il accepte définitivement la proposition, cela signifie qu’il renonce à tous ses autres 
vœux.  Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation 
acceptée

> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente :

• Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre plusieurs 
propositions, il libère des places pour d’autres candidats en attente

• Il peut indiquer les vœux en attente qu’il souhaite conserver

• S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres vœux. 
Il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

> Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

• des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en attente et l’aident à 
suivre sa situation qui évolue jusqu’au 14 juillet en fonction des places libérées par 
d’autres candidats

> Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il n’a formulé que des vœux 
pour des formations sélectives)

• dès le 27 mai 2021, il peut demander un conseil ou un accompagnement individuel ou 
collectif dans son lycée ou dans un CIO pour envisager d’autres choix de formation et 
préparer la phase complémentaire à partir du 16 juin 2021.

• A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations qui 
ont des places vacantes



Que faire du 29 
juin au 1er. 
juillet ? 

Le point d’étape obligatoire: Uniquement pour les candidats ayant des 
vœux en attente . A noter : les candidats qui ont déjà accepté 
définitivement une proposition d’admission ne sont pas concernés. 

Il faut faire le point sur son dossier un mois après le début de la phase 
d’admission, vous connecter et confirmer les vœux en attente qui vous 
intéressent toujours (avant le 1er juillet 2021 à 23h59, heure de Paris) 



Les solutions pour les candidats qui n’ont 
pas reçu de proposition d’admission 

• > Dès le 27 mai 2021 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations 
sélectives et qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un 
accompagnement individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un 
nouveau projet d’orientation et préparer la phase complémentaire (Centre d’Information 
et d’Orientation, 21,avenue Georges Pompidou, 04 32 50 06 20, ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr )

• > Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les lycéens 
peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations disposant de 
places vacantes

• > A partir du 2 juillet 2021 : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier 
l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) de 
leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus 
près de leur projet en fonction des places disponibles

mailto:ce.cio.cavaillon@ac-aix-marseille.fr


N’oubliez pas l’inscription administrative 
dans la formation choisie !

• Après avoir accepté définitivement la proposition 
d’admission de son choix et après avoir eu ses résultats au 
baccalauréat, le lycéen procède à son inscription 
administrative. 

• L’inscription administrative se fait directement auprès de 
l’établissement choisi et pas sur Parcoursup.

• Les modalités d’inscription sont propres à chaque 
établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le 
dossier candidat sur Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de 
Parcoursup, il doit obligatoirement remettre une attestation 
de désinscription ou de non inscription sur Parcoursup qu’il 
télécharge via la plateforme.



TRES UTILES pour vous, futur étudiant:
• Demande de bourse et/ou de logement :

• Créer son dossier social étudiant (DSE) sur www.messervices.etudiant.gouv.fr pour 
demander une bourse et/ou un logement

• Les demandes de logement en résidence universitaire peuvent être effectuées 
jusqu’à la rentrée en septembre

• Aide au logement avec la CAF

• Santé: Les étudiants sont automatiquement affiliés au régime général de la Sécurité
Sociale. Il n’ont aucune démarche à faire. 

• Toutes les infos sur la vie étudiante sur https://www.etudiant.gouv.fr/fr

• Téléchargez le guide gratuit de l’ONISEP:  « Entrer dans le supérieur après le bac 
2021 » 

• Trouvez de l’aide et des informations concrètes auprès des étudiants ambassadeurs à 
contacter sur la plateforme (coordonnées sur les fiches des formations)

• Des services disponibles tout au long de la procédure 

> Le numéro vert : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-mer sur 
Parcoursup.fr)

> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

• @Parcoursup_info 

• @Parcoursupinfo

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation/demanderlaideaulogement#/intro
https://www.etudiant.gouv.fr/fr
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Actus-2021/Telecharger-le-guide-gratuit-Entrer-dans-le-sup-apres-le-bac-rentree-2021

