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PREMIERE PHASE 

 

 

Adresse de connexion au site :   www.parcoursup.fr 

Création du dossier: (suite)

Il vous est 
également 

demandé de 
saisir votre 

adresse 
électronique.

Dès son 
enregistrement
vous recevez 
un code de 
validation.

Si vous ne recevez pas ce 
code de validation, vérifiez si 
l’adresse saisie est correcte, 

si c’est le cas vérifiez les 
rubriques « courriers 

indésirables » ou « spam ». 

NE VOUS DECONNECTEZ 
PAS AVANT D’AVOIR 

CONFIRME VOTRE 
ADRESSE ELECTRONIQUE 

AVEC CE CODE DE 
VALIDATION

Vous pouvez saisir jusqu’au 
13 mars 18h00, jusqu’à 10 

vœux correspondant à votre 
projet de poursuite d’étude 

sous statut d’étudiant. 

Vous pouvez 
également saisir 
jusqu’à 10 vœux 

pour des formations 
en apprentissage. 

Création du dossier : 

Du 22 janvier au 13 mars 2018, 18h00 ( horaire de fermeture)

Créer le dossier en 
cliquant sur « saisie des 
vœux » puis saisir votre 

INE et votre date de 
naissance.

Vérifiez, corrigez et 
complétez toutes les 

informations déjà 
remplies.

Si le site ne vous 
identifie pas, 
contacter le 

secrétariat élèves.

Un numéro de dossier vous sera 
attribué et il vous sera demandé la 

création d’un mot de passe : conservez 
ces 2 identifiants qui seront demandés à 

chaque nouvelle connexion.

Ne les 
communiquez à 
personne car ils 

sont confidentiels.

Connexion et création du dossier :

Vous devez être en 
possession :

D’une adresse mail valide

De votre INE (numéro 
d’élève). Votre IEN vous 
sera communiqué par 

votre professeur 
principal

Dernière avis d’imposition des parents ou 
tuteurs, pour les élèves qui souhaitent une 

CPGE avec un internat ou faire une simulation 
de bourse.

http://www.parcoursup.fr/
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Finalisation de votre dossier et confirmation de vos vœux : (suite)

Avant d’accéder à la confirmation d’un vœu, il vous sera 
demandé de saisir votre préférence dans le cadre « ma 

préférence ». Elément confidentiel, pour éclairer la 
commission d’accès à l’enseignement supérieur, qui 

pourra être amenée à vous faire une proposition si vous 
n’en avez aucune.

Le lycée se charge de 
remonter vos bulletins des 
1er et 2ème trimestre ou 

1er semestre

Entre le 14 et le 31 
mars les professeurs 
renseignent la fiche 

Avenir 

IL FAUT BIEN CONFIRMER 
CHACUN DES VŒUX, UNE 

FOIS LE DOSSIER 
COMPLETE POUR QU’IL 
SOIT PRIS EN COMPTE

Finalisation de votre dossier et confirmation de vos vœux :

Jusqu’au 31 mars

VOUS DEVEZ FINALISER 
VOS DOSSIERS AVEC LES 
ELEMENTS DEMANDES 

PAR LES FORMATIONS ET 
CONFIRMER VOS VŒUX

Attention : pour pouvoir confirmer 
un vœu, votre dossier doit être 

complet. Seuls les vœux confirmés 
seront étudiés et pourront donner 
lieu à une proposition d’admission.

Après le 31 mars vous 
ne pourrez plus 

confirmer vos vœux

Après le 31 mars, si 
vous n’êtes plus 

intéressé par un voeu 
vous pourrez y 

renoncer

Saisie des vœux :

Un moteur de 
recherche 
permet de 
trouver les 

types de 
formation

Il existe des formations regroupées en « vœux 
multiples ». Un vœu multiple permet de choisir la 
ou les formations souhaitées parmi un ensemble 

de formations qui sont regroupées par type, 
spécialité, ou mention. Un vœu multiple est 
composé de plusieurs sous-vœux : chacun 

d’entre eux correspond à une formation dans un 
établissement donné. 

Le vœu multiple 
permet d’élargir 

vos possibilités de 
choix : IL COMPTE 

POUR UN SEUL 
DES 10 VŒUX 

POSSIBLES. 

Vous pouvez donc 
avoir 1 à 10 vœux 

et jusqu’à 20 
sous-vœux 

multiples pour 
l’ensemble des 

vœux multiples.

Pour chacun 
des vœux 

souhaitez, vous 
aurez un 
module 

d’informations.

VOUS POUVEZ 
SUPPRIMER UN 

VŒU SELECTIONNE 
JUSQU’AU 13 MARS 
18H00, TANT QUE 
VOUS NE L’AVEZ 
PAS CONFIRME.

http://www.parcoursup.fr/

