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Calendrier Parcoursup 
 

 Du 20 janvier au 11 mars  
     Inscription sur parcoursup et formulation des vœux :  https://www.parcoursup.fr/  
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 8 avril  
      Date limite pour compléter le dossier et valider les vœux  
 

 Avril mai   
     Les formations examinent les vœux 

 

 Du 27 mai au 16 juillet : phase principale  
     Vous recevez les réponses des formations et vous répondez aux propositions d'admission  
 

 A partir du 16 juin : phase complémentaire  
     Possibilité de formuler dix vœux supplémentaires dans les formations qui ont encore des places 

 

Informations à compléter  
 

  Profil / scolarité 

1 
 Informations remontées automatiquement pour les lycéens en France ou dans un lycée français 

à l'étranger et les étudiants qui ont récupéré leur dossier de l'année dernière 

   
 Dans la rubrique éléments liés à la scolarité vous pouvez indiquer des informations importantes 

que vous souhaitez faire connaître pour l'examen de votre dossier stage année à l'étranger ou 
des problèmes de santé ou familiaux) et que vous souhaitez faire connaître aux formations qui 
examineront votre dossier. 

 

  Activités et centres d'intérêt 

1 
 Permet de valoriser les expériences professionnelles et personnelles ainsi que les compétences 

extrascolaires 

 

 Rubrique facultative mais qui peut être en atout pour les formations sélectives 
Possibilité de se démarquer, parler davantage de soi et mettre en avant des qualités 

 
 

  Projet de formation motivé 

1 
 Une lettre de motivation pour chaque vœu formulé.  

 

 Expliquez pourquoi vous avez retenu cette formation, quels sont vos atouts pour y réussir : 
qualités et compétences, intérêt, démarches conduites pour connaître cette formation. 

 

  Préférences et autres projets 

 

 Ces informations sont confidentielles et ne sont pas transmises au formation elles ne sortiront 
pas pour l'examen de vos vœux  
   

 Elles permettent un meilleur accompagnement et suivi de votre dossier par l'équipe parcoursup 
et les services académiques 

https://www.parcoursup.fr/


 

Les vœux sur parcoursup 
1 

 

Possibilité de formuler 10 vœux ou vœux multiples pour des formations sélectives ou non sélectives.  
 

Un vœu multiple est composé de sous-vœux qui correspondent chacun à un établissement différent. 

Vous pouvez choisir un ou plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer. 

 

 

  Vœux multiples et sous-vœux  

 

 Formuler un vœu multiple c'est demander une même formation dans plusieurs établissements 

différents. Cela ne compte que pour un seul vœu sur les dix.  
 

Les établissements sélectionnés correspondent à des sous-vœux. Vous pouvez choisir un ou 

plusieurs établissements, sans avoir besoin de les classer. 

 

 Pour le décompte des sous-vœux, il y a 2 types de formations : 
 

- Les formations dont le nombre de sous-vœux est limité à 10 par vœu multiple dans la limite de 

20 sous-vœux au total : Classe prépa (CPGE), BTS, BUT, DN MADE, DCG, EFTS  
 

- Les formations dont le nombre de sous-vœux n’est pas limité (pas pris en compte dans la limite 

de 20 sous-vœux au total) : IFSI, instituts d'orthophonie, orthoptie et audioprothèse, écoles 

d'ingénieurs et de commerce/management, Sciences Po / IEP, PASS Ile-de-France, concours 

commun des écoles nationales vétérinaires 

 

 Dans votre dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de sous-

vœux que vous avez formulé. 

 

  Vœux CPGE 

 

 Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) sont regroupées par voie à l’échelle 

nationale. 
 

Chaque établissement proposant une même voie de CPGE correspond à un sous-vœu d'un vœu 

multiple.  

La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans internat compte pour un seul 

sous-vœu. 

 

 Pour demander une voie de CPGE, vous formulez un vœu multiple et vous pouvez choisir 

jusqu’à 10 sous-vœux dans cette voie. Le vœu multiple compte pour 1 vœu parmi les 10 

maximum autorisés.  

Vous êtes limité à 20 sous-vœux maximum au total. 

 

Exemple : vous demandez la CPGE ECG (Economique et commerciale, voie Générale) dans un 

lycée A à Paris sans internat, dans un autre lycée B à Paris sans internat et dans un troisième 

lycée C à Marseille, cette fois-ci avec internat et sans internat.  

Ces demandes comptent pour 1 vœu et 3 sous-vœux. 

 

 

 

Choix de la voie de CPGE = 1 vœu (10 au total)  

Choix de l'établissement = 1 sous-vœu (20 au total) 

Avec internat + Sans internat = 1 sous-vœu  


