
 

 

 
 

La plateforme nationale de préinscription en première année de l’enseignement supérieur en 
France ouvre ce 22 janvier la phase d’inscription.  

Les lycéens, les apprentis (et les étudiants en démarche de réorientation) qui souhaitent 
s’inscrire en première année de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, écoles 
d’ingénieurs, instituts de formation en soins infirmiers, établissements de formation en travail 
social, formations proposées par la voie de l’apprentissage, etc.) sont appelés à constituer un 
dossier (hormis les étudiants qui redoublent leur première année. Ceux-ci doivent se ré-inscrire 
directement dans leur établissement). 

Il est encore temps pour nos enfants en terminale d’affiner leur information sur les 
possibilités qui s’offrent à eux et de réfléchir encore à leur projet d’orientation. 
L’Observatoire de rentrée PEEP 2019 a en effet révélé que près de 40% des élèves entrant 
en terminale n’avaient pas de projet de formation défini.  

Ils ont jusqu’au 12 mars pour compléter leur dossier et émettre leurs vœux au regard 
des formations qu’ils souhaitent intégrer. 

Avant de se lancer à la découverte de la plateforme, un petit point sur le « langage 
Parcoursup » à maîtriser. 

 Les « attendus », ou les « pré-requis » : 
Ce sont les aptitudes jugées nécessaires pour pouvoir postuler dans une des formations 
Post-Bac proposées sur la plateforme. 
 

 Le « vœu » :  

Il correspond au choix d’une formation que l’on veut intégrer.  

Exemple : BTS aéronautique au Lycée général et technologique Aristide Briand de Saint 
Nazaire 

 Le « sous-vœu » 

Il est possible que les places soient rares dans la formation désirée. Dans ce cas, mieux 

vaut formuler  un vœu « multiple », ou « groupé », c’est-à-dire un vœu générique de 

formation, complété par des « sous-vœux » d’établissements.  

Parcoursup,…c’est parti ! 
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Ainsi, l’élève souhaitant faire un BTS aéronautique mettra toutes les chances de son côté 

en sélectionnant plusieurs établissements qui dispensent cette formation. 

il/elle peut donc ajouter en sous-vœux, le BTS aéronautique du Lycée  Marcel Dassault de 

Rochefort, le BTS aéronautique du Lycée professionnel Alexandre Denis de Cerny, etc. 

Il/elle peut ainsi formuler plusieurs sous-vœux pour chaque vœu. Au total,  il/elle peut 

formuler 10 vœux et 20 sous-vœux. 

 

 La fiche » Avenir » : 

Sur Parcoursup, elle fait le lien entre le lycée et l'établissement d'enseignement supérieur 

désiré. Elle est renseignée par l’équipe pédagogique, qui donne son avis sur la capacité 

pour l’élève à suivre les formations envisagées. 

 Le « projet de formation motivé » : 

C’est en quelque sorte une lettre de motivation obligatoire pour accompagner et justifier la 

candidature de l’élève pour chaque vœu. Il comporte 1500 caractères maximum, soit une 

quinzaine de lignes. Il est recommandé de l’adapter en fonction des attendus de chaque 

formation. 

 Liste « d’appel » et liste « d’attente » : 

La liste d’appel renseigne l’élève sur sa position dans la liste de tous les élèves qui ont 

demandé telle formation. Elle reflète l’ordre dans lequel la formation visée a classé les 

candidats pour leur faire une proposition. 

Si l’élève est bien positionné-e, il/elle recevra tout de suite une proposition d’admission 

(exemple, il y a 20 places, il/elle est 18ème). A lui/elle d’accepter ou non cette proposition. 

 

Mais l’élève peut être moins bien positionné-e dans la liste d’appel, auquel cas il/elle passe 

dans la liste d’attente. Exemple : il/elle est 30ème et attend que 10 candidats refusent la 

proposition d’admission pour obtenir le ticket d’entrée qu’il/elle convoite.  

La liste d’attente sera mise à jour automatiquement au fur et à mesure des désistements, 

contrairement à la liste d’appel. 

 
Si la formation à laquelle votre enfant souhaite s’inscrire ne relève pas de la procédure 
Parcoursup, il lui faut s’adresser directement à l’établissement concerné pour s’informer 
sur les modalités d’admission. 

 


