
Parcoursup 2020 : je prépare mes 

réponses… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Je me remets en mémoire les vœux saisis :  

en me reconnectant à Parcoursup avec les 

mêmes identifiant et mot de passe. 

� Je classe mes vœux par ordre de préférence : 

- L’ordre auquel j’avais pensé en mars a peut-être évolué… Je me repose la question. 

- Si je n’avais pas établi un classement précis, je dois le faire MAINTENANT (au 

moment de donner ma réponse, il sera plus difficile de penser à tout). 

 

� Je retrouve mes identifiants et mots de passe : 

- pour la boîte mail que j’ai déclarée sur Parcoursup. 

- pour Parcoursup. 

 

Classer = hiérarchiser en fonction de critères 

 

Quels sont mes critères de choix ?  
 

Pour quelles raisons cette formation m’intéresse plus qu’une autre ? 

Les contenus, les perspectives, certaines spécificités (stages, encadrement, 

ouverture sur l’étranger…)… 
 

Quelles conditions d’études et de vie pour chaque formation ?  

Eloignement, hébergement… 

Quelles solutions ? Quel budget ? Quelles ressources ?  

Quelles conséquences pour moi (financièrement, psychologiquement…) ? 
 

 

AVANT le 

19 mai 

2020 

Je sollicite  

les professeurs 

principaux, CPE, COP… 

J’échange avec ma 

famille… 



Parcoursup 2020 : je réponds aux propositions… 

 

 

� Je connais et comprends le principe du choix et ses conséquences : 
 

J’ai 1 seule proposition d’admission (dans un 1er temps) : j’accepte ou je renonce. Attention ! Je ne renonce que si je 

suis sûr(e) de ne plus vouloir de cette formation (aucune garantie d’avoir une autre réponse positive). Si j’ai formulé 

d’autres vœux, je DOIS pour chacun d’eux indiquer si je le conserve (sinon il sera supprimé). Dans ce cas, mon 

acceptation de cette 1ère proposition n’est pas définitive : je continue à m’informer des réponses et je renoncerai peut-

être à cette proposition si j’obtiens « mieux » par la suite.  
 

J’ai plusieurs propositions d’admission en même temps : je ne peux en accepter qu’UNE SEULE. Les autres 

propositions sont automatiquement supprimées. Si j’ai formulé d’autres vœux, je DOIS pour chacun d’eux indiquer si 

je souhaite le conserver (sinon il sera supprimé). Dans ce cas, je continue à m’informer des réponses. 
 

J’ai une proposition dans une formation dont la décision est « oui-si » et je ne suis pas d’accord pour suivre le 

dispositif pédagogique qui m’est proposé : je peux renoncer à la proposition (mais il n’est pas possible de refuser 

uniquement le dispositif pédagogique spécifique). 
 

Je n’ai aucune proposition et tous mes vœux sont en attente : j’attends que des places se libèrent, je consulte TOUS 

LES JOURS mes mails et je me reconnecte à Parcoursup. 
 

Je n’ai que des réponses négatives (je n’avais fait que des vœux sélectifs) : je peux formuler d’autres vœux à partir du 

16 juin (uniquement dans des formations avec des places vacantes). Une commission académique pourra me faire des 

propositions si je la sollicite après les résultats du baccalauréat. 

� Je consulte ma boîte mail et je me connecte à 

Parcoursup TOUS LES JOURS. Les réponses 

arrivent au fur et à mesure. 

� Je respecte les délais 

Pour chaque proposition, Parcoursup indique clairement la date limite pour la réponse. 

Répondre OBLIGATOIREMENT à chaque proposition (même si elle ne m’intéresse pas). 

ATTENTION !!!  Si je ne réponds pas dans les temps, je suis considéré(e) comme DÉMISSIONNAIRE sur TOUS mes vœux. 
Dans les 5 jours qui suivent immédiatement la date limite de réponse, je peux demander à réintégrer la procédure mais seuls mes 

vœux encore en attente seront rétablis. 

 

� Si j’ai des vœux en attente, je précise à chaque fois si je veux les conserver ou non. 
Dès que je réponds à une proposition, Parcoursup me demande si je souhaite conserver mes autres vœux en attente (si j’en ai). 

 

� Je peux activer le « répondeur automatique » si je le souhaite 
Cette option me permet d’être plus tranquille en automatisant mes réponses sur mes vœux en attente. 

1) Je classe mes vœux en attente par ordre de préférence. 

2) Je reçois une alerte si une proposition m’est faite sur un de mes vœux en attente. 

3) Le répondeur accepte la proposition à ma place et maintient mes autres vœux en attente si je les avais mieux classés. 

� Je réponds OBLIGATOIREMENT au « point étape » (du 29 juin au 1er juillet) si j’ai, à ce moment-là, encore des 
vœux en attente (si j’ai activé le répondeur automatique, je ne sis pas concerné.e par le « point étape ») 

Si je ne réponds pas, mes vœux en attente seront considérés comme abandonnés. 

� Dès que j’ai accepté la proposition sur le vœu qui me plaît le plus : 

- Je renonce à tous mes autres vœux éventuellement en attente.  

- J’imprime mon attestation d’admission et je vais m’inscrire au plus vite dans mon futur établissement.  
Attention ! Beaucoup d’établissements sont fermés à partir du 10 juillet… 

À PARTIR du 19 mai 2020 (17 H) 

Je continue à solliciter  

les professeurs principaux, 

CPE, COP… à échanger 

avec ma famille… Astuce !!!  
- Télécharger « l’appli » Parcoursup pour 

recevoir les notifications en temps réel.  

- Utiliser un ordinateur pour répondre 

(pas un téléphone sur lequel certaines 

fonctions sont peu visibles). 


