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COMMUNICATION ENTRE PARCOURSUP/COCKTAIL 

La communication entre ParcoursSup et le logiciel Scolarix est réalisée par l’intermédiaire de fichiers 
exportés depuis ParcoursSup et importés dans Scolarix.  

Seules les données administratives des candidats telles que nom, prénom, baccalauréat sont remontées 
de ParcoursSup, les vœux des candidats aux formations ne sont pas importés. 

 

 

1. IMPORT INITIAL DES CANDIDATS 

L’établissement génère le fichier ParcoursSup à importer dans Scolarix après les résultats du bac. 

Ce fichier contient les candidats : 
- ayant obtenu leur bac 

- ayant un avis « Oui » et « Oui si »  

Il n’inclut pas les avis « Oui en attente » et les non bacheliers. 

2. INSCRIPTION ADMINISTRATIVES 

Une fois les données importées, les étudiants peuvent réaliser leur inscription administrative dans le 
logiciel Scolarix en deux temps : 

1. Préinscription à distance via un lien web  

2. Inscription en présentiel via une chaine d’inscription.  

Seuls les étudiants importés ont la possibilité de se préinscrire en ligne. 

A la fin de chaque journée d’inscription, ParcoursSup est mis à jour avec les candidats ayant validés et 
payés leur inscription administrative par les gestionnaires. 

Les candidatures positionnées en avis « Oui en attente » peuvent également être mises à jour en avis 
« oui » ou « oui si » pour sélectionner de nouveaux candidats suite aux désistements. 

3. MISE A JOUR DE LA BASE DES CANDIDATS 

Une mise à jour de la base des candidats suite aux désistements et à la sélection de nouveaux candidats 
dans ParcourSup est possible.  

Pour se faire, la base est purgée et réimportée.  
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COMMUNICATION ENTRE PARCOURSUP/COCKTAIL 

La fréquence des mises à jour est libre, généralement quotidienne. 

Dans chaque nouvel import : 
- Les candidats qui se sont désistés ou qui se sont inscrits dans un autre établissement ne sont plus 

présents dans Scolarix et ne peuvent donc plus se préinscrire en ligne 

- Les candidats dont l’avis a été basculé de « Oui en attente » à « Oui » sont présents dorénavant 

présent dans Scolarix et ont désormais la possibilité de se préinscrire en ligne. 

 


