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I. RECUPERATION DES DONNEES OPI DE PARCOURSUP 

A. Principe 

Parcoursup envoie à Apogée les données Individus et Vœux saisies par les candidats par le biais des 

OPI (Opération Préalables à l’Inscription). Cela peut se faire de manière asynchrone par fichiers plats, 

ou de manière synchrone par le Webservice OPI d’Apogée. 

A chacun des vœux, est associé un code décision, et, en fonction de ce code, les formations seront 

proposées (ou non) à l’étudiant pour inscription :  

- Si le code décision a comme valeur F (Favorable), la VET du vœu sera proposée à l’étudiant,  

- Si le code décision est S (Oui Si), il pourra s’inscrire à la formation du vœu, la catégorie et le 

motif Oui Si seront valorisés automatiquement. Le cursus aménagé correspondant à la 

catégorie Oui Si sera également associé à l’inscription.  

- Si le code décision est D (Défavorable), la VET ne sera pas proposée à l’étudiant. Il reste 

néanmoins toujours possible de lui créer un laissez-passer. 

Nouveauté 2019 : dans Parcoursup, il sera possible de paramétrer une VET pour la réponse Oui, une 

2ème VET pour la réponse Oui Si en 3 ans, et une autre pour le Oui Si en 4 ans. 

Parcoursup n’enverra pas les données OPI aux établissements qui n’ont pas 

paramétré le Webservice de remontées (cf. § II). 

B. Prise en compte des résultats du bac 

Jusqu’au jour de la publication des résultats du baccalauréat (inclus), les OPI de Parcoursup 

contiendront tous les candidats de Parcoursup, avec un vœu favorable (code décision F), y compris 

ceux qui n’obtiendront pas leur bac. 

Dès le lendemain de la publication des résultats, si un candidat a un résultat négatif au bac, une OPI 

avec un vœu défavorable (code décision D) sera envoyée (webservice OPI). En plus du fichier OPI 

habituel, un deuxième fichier OPI avec vœux défavorables sera alimenté avec les candidats ayant 

échoué au bac. Comme indiqué précédemment, un étudiant avec un vœu défavorable ne peut pas 

s’inscrire par le web, même si ses données OPI sont présentes.  

Les candidats qui passent le rattrapage du bac ont un vœu favorable et peuvent 

s’inscrire par le web. Le vœu deviendra défavorable uniquement pour ceux qui 

échoueront au rattrapage. A partir de ce moment-là, ils ne pourront plus 

s’inscrire par le web. 

C. Désistement de candidature dans Parcoursup 

Si une candidature confirmée est annulée dans Parcoursup, une OPI avec un vœu défavorable (code 

décision D)  sera envoyée (webservice OPI). Cette candidature sera ajoutée au fichier OPI avec vœux 

défavorables (deuxième fichier OPI, cf. § précédent). 

Si le candidat n’a pas encore procédé à son IA, il ne lui sera plus possible de s’inscrire par le web (à 

moins qu’un laissez-passer soit créé). 
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Attention : s’il a déjà une IA valide sur APOGEE, cette décision n’aura aucun impact sur l’IA en cours ; 

elle devra être annulée manuellement.  

II. REMONTEES D’APOGEE A PARCOURSUP 

A. Principe 

Lorsqu’une IA sur une formation de première année est payée (dans IA Primo, IA Réins ou en IA 

gestionnaire), ses informations sont enregistrées dans une table de travail. Un traitement quotidien a 

lieu pour remonter les données de la table à Parcoursup. De ce fait, Parcoursup connait les candidats 

qui se sont inscrits (et ont payé) dans les établissements. 

L’état de l’IA fait également partie des données remontées. Si une IA est annulée, l’information est 

remontée à Parcoursup. 

Remarque : mis en place à l’origine pour les néo-bacheliers, ce principe est généralisé à tous les 

étudiants de Parcoursup, notamment en prenant en compte les cas de réorientation des étudiants 

non néo-bacheliers. 

B. Paramétrage du webservice 

Se référer à la fiche pratique Remontées Parcoursup. 

Il est obligatoire de paramétrer ce webservice, et de bien cliquer sur le bouton Tester connecteur pour 

que Parcoursup envoie les OPI à votre établissement. 

 

 

https://extranet.amue.fr/sites/APOG/Etablissements-Documentation-Deploiement/Apogee_FP_Remontees_Parcoursup.pdf?Web=1

