
FICHE ÉLÈVE

BIEN SE PRÉPARER À LA PHASE  
DE RÉCEPTION ET D’ACCEPTATION  
DES PROPOSITIONS DANS PARCOURSUP
Votre établissement, vos enseignants, vos professeurs principaux et vos psychologues  
de l’éducation nationale (conseillers d’orientation) sont mobilisés pour vous accompagner 
dans votre orientation et dans la formalisation de vos choix sur la plateforme Parcoursup. 
Vous pouvez compter sur leur engagement, leurs conseils et leur soutien. De votre côté, 
vous devez vous préparer à faire des choix dans les délais demandés.

DES CONSEILS

 
À partir du 22 mai et jusqu’au 5 septembre inclus, les réponses des établissements 
d’enseignement supérieur arriveront régulièrement sur votre dossier dans Parcoursup,  
au maximum une fois par jour (le matin). 
 
Quelques conseils pour vous aider à aborder la phase de réception et d’acceptation  
de vos vœux :

  prenez le temps de reprendre la liste de vos vœux et faire un point sur vos préférences ;
  élaborez vos critères de choix en y annotant pour chacun de vos vœux,  
les points positifs et négatifs ;
  s’il vous manque de l’information, il est encore temps de vous documenter  
sur www.terminales2017-2018.fr ou sur www.parcoursup.fr ;
  n’hésitez pas à échanger avec votre entourage, y compris avec vos enseignants  
et vos professeurs principaux ; 
 n’hésitez pas à rencontrer un ou une psychologue de l’Éducation nationale (anciennement 

conseiller/ère d’orientation-psychologue) à sa permanence au lycée sur rendez-vous  
ou dans un CIO proche de chez vous (centre d’information et d’orientation), adresse sur  
http://geolocalisation.onisep.fr/, tapez «CIO» dans «Quoi ?» puis cliquez sur votre région  
et votre département.

1er Réflexe : Télécharger l’application  
Parcoursup sur votre portable.
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CALENDRIER DES DÉLAIS DE RÉPONSES 
AUX PROPOSITIONS D’ADMISSION

MAI

Proposition 
reçue le

Date 
limite de 
réponse

22 mai  28 mai

23 mai  29 mai

24 mai  30 mai

25 mai  31 mai

26 mai  1 juin

27 mai  2 juin

28 mai  3 juin

29 mai  4 juin

30 mai  5 juin

31 mai  6 juin

Proposition 
reçue le

Date limite 
de réponse

1 juin 7 juin

2 juin 8 juin

3 juin 9 juin

4 juin 10 juin

5 juin 11 juin

6 juin 12 juin

7 juin 13 juin

8 juin 14 juin

9 juin 15 juin

10 juin 16 juin

11 juin 17 juin

12 juin 26 juin

13 juin 27 juin

14 juin 28 juin

15 juin 29 juin

16 juin 30 juin

17 juin  1 juil

18 juin

19 juin

20 juin

21 juin

22 juin

23 juin

24 juin

25 juin

26 juin  1 juil

27 juin  1 juil

28 juin  1 juil

29 juin  1 juil

30 juin  2 juil

Proposition 
reçue le

Date 
limite de 
réponse

1 juil     3 juil

2 juil     4 juil

3 juil     5 juil

4 juil     6 juil

5 juil     7 juil

6 juil     8 juil

7 juil     9 juil

8 juil     10 juil

9 juil     11 juil

10 juil     12 juil

11 juil     13 juil

12 juil     14 juil

13 juil     15 juil

14 juil     16 juil

15 juil     17 juil

16 juil     18 juil

17 juil     19 juil

18 juil     20 juil

19 juil     21 juil

20 juil   22 juil

21 juil   23 juil

22 juil   24 juil

23 juil   25 juil

24 juil   26 juil

25 juil   27 juil

26 juil   28 juil

27 juil   29 juil

28 juil   30 juil

29 juil   31 juil

30 juil   1 août

31 juil   2 août

Proposition 
reçue le

Date limite 
de réponse

1 août    3 août

2 août   4 août

3 août   5 août

4 août   6 août

5 août   7 août

6 août   8 août

7 août   9 août

8 août   10 août

9 août   11 août

10 août  12 août

11 août  13 août

12 août  14 août

13 août  15 août

14 août  16 août

15 août  17 août

16 août  18 août

17 août  19 août

18 août  20 août

19 août  21 août

20 août  22 août

21 août  23 août

22 août  24 août

23 août  25 août

24 août  26 août

25 août  27 août

26 août  28 août

27 août  29 août

28 août  30 août

29 août  31 août

30 août  1 sept

31 août  2 sept

Proposition 
reçue le

Date 
limite de 
réponse

1 sept 3 sept

2 sept    3 sept

3 sept   3 sept

4 sept    4 sept

5 sept   5 sept

6 sept  6 sept

7 sept  7 sept

8 sept  8 sept

9 sept  9 sept

10 sept  10 sept

11 sept  11 sept

12 sept  12 sept

13 sept  13 sept

14 sept  14 sept

15 sept  15 sept

16 sept  16 sept

17 sept  17 sept

18 sept  18 sept

19 sept  19 sept

20 sept  20 sept

21 sept   21 sept

JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

BAC

Pendant les épreuves du bac, vous ne recevez aucune proposition d’admission. Quand le délai de réponse arrive à son terme pendant cette période 
(pour les propositions d’admission reçues entre le 12 et le 17 juin), ce délai est décalé pour tenir compte des 8 jours des épreuves. Si la période de délai 
de réponse est dépassée, votre vœu sera considéré comme «abandonné», soyez donc attentifs aux alertes et aux mails que vous allez recevoir. 

 7 jours (J+6)   jusqu’au 1er juillet inclus   3 jours (J+2)   2 jours (J+1)   Le jour même  
 Du 26 juin au 21 septembre : phase complémentaire permettant de faire 10 nouveaux vœux dans des formations qui disposent de places libres

Respectez bien le délai prévu pour répondre aux propositions d’admission qui vous sont faites.  
La date limite pour accepter une proposition d’admission sera affichée en face de chacun  
de vos vœux dans votre dossier Parcoursup.
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TOUTE L’INFO SUR LES MÉTIERS
ET LES FORMATIONS

INFORMATIONS UTILES

Les alertes sont envoyées : 

CONTACT

 Le numéro vert Parcoursup 0 800 400 070  disponible du lundi au vendredi de 10h à 16h ; 
 La rubrique « Contact » de votre dossier Parcoursup disponible quand vous le souhaitez . 

 sur votre portable via 
l’application Parcoursup 
préalablement téléchargée 
ou mise à jour

 dans votre messagerie 
personnelle et celle de 
vos proches si vous l’avez 
renseignée dans votre dossier 

 dans la messagerie 
intégrée à Parcoursup


