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PROGRAMME
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> LA DEMARCHE D’ECOUTE DES USAGERS (2019)

> LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2020

>LE PARAMETRAGE ETABLISSEMENT

>VISUALISATION ET MISE A JOUR DE L’OFFRE DE 
FORMATION

>LE PARAMETRAGE D’UNE FORMATION

>LE MOTEUR DE RECHERCHE DES FORMATIONS
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PARCOURSUP : ÉCOUTE USAGERS 2019

3

> Houda Saïd – Délégation à la communication

> Gilles Devisy – Délégation à la communication

Retours et recommandations sur la plateforme
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Méthodologie
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UNE ÉCOUTE USAGERS 2019 QUALITATIVE

Le ministère a prolongé le dispositif d'écoute usagers en 2019 afin de 
poursuivre l'effort d'amélioration de la plateforme et du service 

/

Cette écoute a permis de générer des apprentissages, sources de 
recommandations. Certaines d’entre elles étaient déjà présentes dans 
la restitution de l’année dernière. D’autres ont déjà été intégrées dans 

le travail de maquettage de la plateforme 2020.
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CALENDRIER DE L’ÉCOUTE USAGERS 2019

PHASE 1

AVRIL MAI JUIN SEPTEMBRE OCTOBRE

Atelier et entretiens
avec les élèves
Admission et réception des 
propositions d’admission
Après le 27 juin : atelier 
Paris, entretiens collectifs 
avec Toulouse, Orléans-
Tours

Ateliers avec les élèves
Découverte de la plateforme, inscription 
et formulation des vœux
Semaine du 23 avril : Paris, Toulouse
Semaine du 29 avril : Orléans-Tours

Entretiens téléphoniques 
avec les élèves
Acceptations tardives dans le 
cadre de la PC ou de la CAES
Mi septembre

Rendu intermédiaire
Document faisant la 
synthèse de la phase 1 
et proposant des pistes 
d’amélioration.

Rendu final
Document faisant la 
synthèse de 
l’ensemble de l’écoute 
usagers

Entretiens 
téléphoniques avec 
les parents d’élèves 
Mi-septembre

PHASE 2 PHASE 3

Atelier avec les 
professeurs 

principaux et les 
responsables de 

formation supérieure
18 septembre : Paris
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DONNÉES CLÉS

7

Élèves entendus 
en atelier

Professeurs 
principaux et 

responsables de 
formation du 

supérieur
entendus en atelier

Entretiens 
téléphoniques avec 

des candidats et des 
parents d’élèves

Ateliers à Paris, 
Orléans-Tours,

Toulouse

40

10 14
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NOTICE DE LECTURE

L’apprentissage

Les recommandations 
classées par catégories

Les points forts et ceux à améliorer

Améliorations structurelles 
de la procédure

Séquencement de la procédure et 
accompagnement

Interactions : Système de notifications et 
message d’incitation

Amélioration de la 
plateforme en ligne

Ergonomie : utilisation fonctionnelle de la 
plateforme

Mise en forme des informations et contenus 
de la plateforme

Terminologie : compréhension des 
dénominations

Maquettes en annexe
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Apprentissages et recommandations
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ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DU 
PROJET D’ORIENTATION

LES POINTS FORTS

+ L’écosystème d’aide à la recherche de 
formation est perçu comme assez 
complet.

+ Les élèves pro-actifs recherchent déjà 
des  formations au démarrage de 
l’inscription. 

+ L’échange avec des professionnels reste 
le meilleur moyen de se projeter dans un 
métier.

À AMÉLIORER

- Attente de contenus qui présentent des 
formations de manière moins formelle et 
aident les candidats à affiner leur projet 
d’orientation.

- La recherche par domaine ou métier n’est 
pas possible dans le moteur de 
recherche.

Recommandations
Aider les candidats à s’orienter par les outils de recherche

Proposer un guide de recherche de formation avec des 
conseils, des questions à se poser, un guide pour les portes 
ouvertes…

Intégrer des contenus existants de terminales2019-2020.fr .    

(Test d’orientation, vidéos métiers)

Garder le principe “Formations similaires” déjà présent sur la 
carte si le moteur de recherche et la carte sont fusionnés.

Pouvoir choisir des formations sans la pression de 
l’engagement

Changer le vocabulaire pour différencier liste de voeux (voeux 
pré-sélectionnés) et confirmation des voeux (voeux 
confirmés).

Séparer visuellement voeux pré-sélectionnés et vœux ajoutés 
et confirmés.

Permettre de rechercher par domaine de formation ou métier

Intégrer la recherche de formation par mots-clés et domaine 
de formation avec un système permettant une recherche 
rapide
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L’identification des formations peut 

devenir compliquée pour certains 

candidats lorsque leurs critères de 

recherche ne correspondent pas à 

ceux proposés. 

Nous avons demandé aux candidats 

comment ils recherchaient leurs 

formations sur Parcoursup.

LES MODALITÉS DE RECHERCHE DE FORMATION 
ONT ÉTÉ DÉBATTUES LORS DES ATELIERS 
CANDIDATS.  LES CRITÈRES FAVORISÉS SONT :

1  Domaine de formation

2  J’ai le profil (attendus)

3 Métiers à la clé (débouchés)

4 Débouchés sur d’autres formations

5 Le notoriété de la formation

LES CANDIDATS SOUHAITERAIENT ÉGALEMENT 
TROUVER DES CRITÈRES SINGULIERS TELS :

. Possibilité de faire des voyages

. Environnement à proximité de l’établissement

. Moyenne du dernier élève pris l’année précédente 

(pour donner un ordre d’idée sur la sélection)

FOCUS : LES CRITÈRES DE RECHERCHE 
DE FORMATION
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AMÉLIORER LA LISIBILITÉ DES FICHES DE 
FORMATION

LES POINTS FORTS

+ Les candidats se renseignent avec 
attention sur les formations qui les 
intéressent.

À AMÉLIORER

- Les fiches formations présentent des 
contenus disparates ce qui peut créer une 
confusion pour les candidats.

- Le contenu des onglets des fiches 
formations n’est pas toujours lu ni 
compris. Les candidats passent parfois à 
côté d’informations importantes.

- Les critères de sélection d’une formation 
ne sont pas toujours clairs pour certains 
candidats.

- Pour certaines formations, aucun étudiant 
ambassadeur n’a été contacté.

Recommandations

Revoir la mise en forme des fiches de formation

Faire ressortir de manière graphique les informations 
essentielles de la formation (adresse, critères de 
sélection…).

Uniformiser les fiches de formation pour améliorer leur 
lisibilité (nommage des portails et parcours notamment)

Valoriser les débouchés des formations

Montrer des témoignages écrits ou vidéos des étudiants 
de la formation (lien vers les sites et à terme intégration 
dans la fiche Parcoursup)

Favoriser le contact et l’information

Expliquer le rôle de l’étudiant ambassadeur et favoriser un 
canal plus adapté au public cible (ex : réseaux sociaux)

Assurer la bonne saisie des fiches de formation pour une 
meilleure compréhension par les candidats

Adapter la rédaction des caractéristiques des formations 
au public cible 
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CLARIFIER LES CRITÈRES GENERAUX 
D’EXAMEN DES VŒUX 

LES POINTS FORTS

+ Lorsque le mode d’examen des vœux est 
expliqué, la réponse des formations est 
mieux accueillie dans le cas où il s’agit d’un 
refus.

+ La constitution du dossier de candidature 
est largement influencée par le contenu des 
attendus des formations.

+ Les candidats se renseignent sur les 
attendus dès la première.

À AMÉLIORER

- Il n'y a pas d'aide à la saisie des critères 
généraux d’examen des vœux ; cela 
entraîne une disparité des formulations.

- Quand il y a des erreurs dans les fiches 
formation, Parcoursup endosse la 
responsabilité.

- Les candidats  et les parents écoutés se 
plaignent du manque de transparence au 
moment de la sélection.

Recommandations
Travailler la typologie des critères

Clarifier, préciser et simplifier les dénominations 
des critères d’examen des dossiers sans les 
associer à une série du bac.

Bien distinguer attendus locaux et critères 
d’examen des dossiers qui sont les même choses 
aux yeux des élèves.

Accompagner les formations dans la rédaction des 
critères d’examen des dossiers

Structure de fiche guidée

Donner des exemples de critères compris par les 

élèves.



JJ/MM/AAAA 14

VALORISER LE DOSSIER 
DE CANDIDATURE

À AMÉLIORER

- Difficulté à synthétiser. Il s’agit souvent de 
la première lettre de motivation que les 
candidats rédigent.

- Structurer sa pensée est délicat ; les 
candidats ont tendance à copier-coller 
leur projet de formation motivé quelque 
soit la formation.

- “Projet de formation motivé” n’est pas une 
formulation claire. Candidats, parents et 
professeur l’appellent “lettre de 
motivation”.

Encourager la constitution du dossier de 
candidature et accompagner le candidat à la 
rédaction de sa motivation

Mettre en évidence la liste d’éléments obligatoires 
pour le dossier de candidature : traitée sous forme 
de check-list.

Aider le candidat à identifier ses points forts et ses 
points faibles (ex : valoriser sa participation aux 
journées portes ouvertes)

Projet de formation motivé : demander au candidat 
trois raisons pour lesquelles il souhaite faire la 
formation.

Recommandations
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DÉDRAMATISER
LE DÉPÔT DES VOEUX

À AMÉLIORER

- Les candidats se sentent parfois obligés 
de multiplier les voeux déposés, même si 
ils sont sûrs de leur choix.

- Les élèves n’arrivent pas à savoir quelles 
informations des dossiers candidats sont 
utiles dans le processus de sélection. Il 
existe un doute sur l’utilité de certaines 
informations.

- La confirmation de réception des dossiers 
par les établissements n’est pas vue par 
certains candidats renforçant le stress de 
l’attente. 

Communiquer et rassurer sur la période d’examen 
des vœux

Mieux expliquer le fonctionnement de la phase 
d’examen des vœux.
Expliquer plus clairement la réception du dossier de 
candidature par la formation dans le dossier candidat, 
le mailing…

Recommandations

Communiquer sur la phase complémentaire et les 
autres parcours de formation possibles.

Valoriser sur les fiches de formation les liens entre 
les formations, les passerelles qui existent entre 
elles.

Informer sur les possibilités offertes par la phase 
complémentaire le plus rapidement possible.
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ACCOMPAGNER LES CHOIX PENDANT 
LA PHASE D’ADMISSION

LES POINTS FORTS

+ Une forme de solidarité entre candidats s’est 
déclenchée pour accélérer l’acceptation des 
voeux.

+ Les délais raccourcis sont appréciés. Ils font 
évoluer les listes d’attente plus vite.

+ Les indicateurs et explications sur les listes 
d’attente et d’appel aident les candidats dans 
leur décision.

À AMÉLIORER

- Les points d’étape sont perçus comme 
redondants, comme des échéances 
supplémentaires.

- Les nombreuses dates butoirs génèrent de la 
confusion chez les élèves et des possibilités 
d’erreur (suppression de tous les vœux).

- Certaines distinctions entre les propositions 
d’admission sont mal comprises (oui si, 
internat)

Accompagner les élèves dans leur prise de 
décision

Mieux valoriser la vidéo d’explication des 
listes d’attente dans le dossier candidat

Compléter les indicateurs disponibles avec 
une représentation visuelle pour renforcer 
leur compréhension

Limiter le nombre d’échéances (les points 
d’étape)

Ouvrir le répondeur automatique dès le début 
de la phase d’admission.

Recommandations

Clarifier les conditions d’acceptation de
certaines propositions

Ajouter une fenêtre d’avertissement et 
d’explication quand une formation avec un 
parcours de réussite (oui-si) est acceptée.

Le parcours de réussite (oui-si) doit apparaître 
dans l’attestation d’admission.
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ACCOMPAGNER DAVANTAGE 
LES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP

À AMÉLIORER

- Le dossier handicap est long à remplir.

- Peu d’informations sont données quant à 
l’accessibilité des établissements 
d’accueil.

- Les élèves ne comprennent pas toujours 
qu’ils doivent envoyer eux-même leur 
fiche de liaison à l’établissement 
d’accueil.

Faciliter le remplissage du dossier au début de la 
procédure

Mettre en place un système d’aide à la saisie pour 
simplifier et normaliser le renseignement des 
informations.

Faciliter le transfert du dossier handicap de l’élève 
vers l’établissement. Proposer l’envoi de la fiche 
de liaison au moment de l’acceptation de la 
formation.

Recommandations

Aider à la prise de contact pour les élèves en 
situation de handicap

Rendre plus visible l’encart du référent handicap 
dans la fiche formation.

Expliquer le rôle du référent handicap.
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A RETENIR / PARAMETRAGE DES 
FORMATIONS

- Présenter les formations de manière attractive et garantir une bonne 
compréhension des candidats

- se mettre à la place des candidats lors du paramétrage des caractéristiques des 
formations et aller à l’essentiel : libellés des portails et des parcours, présentation de la 
formation, attendus locaux, critères généraux d’examen des dossiers

- Développer les contenus avec témoignages pour mieux valoriser  les 
formations et les parcours :

- expliquer et illustrer les bénéfices des parcours de réussite (oui-si) avec des 
témoignages vidéos

- illustrer les débouchés de poursuite d’études et d’insertion professionnelle (lien ou 
intégration de vidéos à terme)

- Favoriser la mise en relation des candidats en utilisant des canaux 
adaptés à leurs usages quand c’est possible 

- mentionner les comptes sociaux de l’établissement pour inciter les candidats à poser 
leurs questions aux étudiants ambassadeurs et responsables de la formation
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LES ENJEUX POUR 2020

1
9

>Améliorer en continu le service aux usagers

>Améliorer l’affichage des attendus locaux

>Améliorer l’affichage des critères généraux d’examen des
vœux

>Renforcer les procédures de vérification et de contrôle des 
classements remontés et des données d’appel
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AMÉLIORER EN CONTINU LE SERVICE AUX USAGERS

La plateforme Parcoursup évolue encore en 2020 pour répondre aux attentes de ses usagers

Pour les candidats :

> Apporter de la stabilité et de la visibilité sur toute la procédure ;

> Améliorer la recherche des formations et l’usage de la carte interactive ;

> Améliorer la clarté des informations sur les formations et la transparence sur l’examen
des dossiers, dans le respect des principes de l’examen des vœux (cf. note de cadrage) ;

> Améliorer l’information rendue disponible pour les étudiants en situation de handicap ou
souffrant de troubles de santé invalidant.

Pour les formations :

> Apporter de la stabilité et de la visibilité sur toute la procédure ;

> Echanger avec les représentants des formations tout au long de la procédure ;

> Accompagner les nouvelles formations pour la prise en main de la plateforme ;

> Renforcer notre vigilance collective et les outils de contrôle pour sécuriser la phase
d’admission.

20
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AMELIORER L’AFFICHAGE DES ATTENDUS LOCAUX 
(CF. NOTE DE CADRAGE)

2
1

La publication d’attendus locaux sur Parcoursup n’a aucun caractère
obligatoire quand des attendus nationaux existent

Les attendus locaux n’ont en tout cas pas vocation à répéter ou, à l’inverse, à
remplacer les attendus nationaux… à détailler le programme, les débouchés,
les particularités ou encore les objectifs des formations.

Ils doivent être lisibles, compréhensibles pour les candidats et leurs familles.

Ils peuvent, par exemple, exprimer une ou plusieurs attentes ou exigences :
> de qualification, de compétence ou de connaissance dans un ou plusieurs domaines ou

activités, liés à la formation ;

> d’intérêt ou de curiosité pour un ou plusieurs domaines ou activités, liés à la formation ;

> d’engagement, de discipline ou de motivation ;

> de profil académique ;

> de savoir-faire ou de savoir-être généraux ;

> Un point d’attention : la réforme du lycée général et du baccalauréat en 2021.
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AMELIORER L’AFFICHAGE DES ATTENDUS LOCAUX

2
2

Des exemples de ce qu’on peut encore trouver…
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AMELIORER L’AFFICHAGE DES CRITÈRES GÉNÉRAUX 
D’EXAMEN DES VŒUX (CF. NOTE DE CADRAGE)

2
3

Les CGEV doivent se référer exclusivement à la procédure d’examen des vœux ; ils
doivent être clairs et contribuer à aider les élèves à comprendre ce qui est pris en
compte pour l’examen des vœux.

Ils fournissent un cadre pour les critères qui seront effectivement retenus par les
commissions d’examen des vœux dans l’appréciation des dossiers. Leur précision est un
élément de sécurisation juridique pour l’établissement en cas de recours.

> Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes
pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la
procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations
résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et
l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la
possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations
relatives aux critères et modalités d'examen … (Cf. notre de cadrage examen des vœux ).
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LES CRITERES D’EXAMEN DES CANDIDATURES

2
4

Formulation des  
de candidature

• Les critères généraux précisent quels seront les éléments pris en compte par les 
Commissions d’Examen des Vœux (CEV) et notamment les éléments qui feront l’objet 
d’une attention particulière par les équipes pédagogiques. Ils fixent un cadre à la CEV.

• Ces critères généraux sont publics

Examen des 
vœux

• Les CEV s’appuient sur les critères généraux publiés sur la plateforme pour définir les 
modalités et critères d’examen des vœux et ordonner les candidatures. Ces critères 
peuvent être pondérés et sont adaptés par la commission en fonction des dossiers 
reçus et du travail de l’équipe pédagogique. 

• In fine, la décision proposée au chef d’établissement est le résultat du travail de 
l’équipe pédagogique composant la CEV ; cette décision collégiale est couverte par le 
secret des délibérations  (art L. 612-3 code de l’éducation).

Clôture de la 
procédure

• Le candidat a un droit individuel de communication mis en œuvre par Parcoursup

• Article D612-1-14 : Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur 

candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont 

communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans 

le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.
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AMELIORER L’AFFICHAGE DES CRITÈRES GÉNÉRAUX 
D’EXAMEN DES VŒUX

2
5

Ils peuvent exprimer :

>un niveau dans une ou plusieurs matières liées aux attendus nationaux ou 
locaux de la formation ;

>un niveau dans une ou plusieurs des épreuves anticipées du baccalauréat 
liées aux attendus nationaux ou locaux de la formation ;

>un niveau dans une ou plusieurs langues étrangères liées aux attendus 
nationaux ou locaux de la formation ;

>un niveau dans une ou plusieurs activités sportives, culturelles ou artistiques 
liées aux attendus nationaux ou locaux de la formation ;

>un ou plusieurs savoir-faire dans un ou plusieurs domaines liés aux attendus 
nationaux ou locaux de la formation ;

>d’une pertinence du projet personnel et professionnel du candidat en 
cohérence avec la formation.

>….. (cf. notre de cadrage).
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AMELIORER L’AFFICHAGE DES CRITERES GENERAUX 
D’EXAMEN DES VOEUX

2
6

Des exemples de ce qu’on peut encore trouver…
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RENFORCER LES PROCÉDURES DE VÉRIFICATION ET DE 
CONTRÔLE : CLASSEMENTS ET DONNÉES D’APPEL

2
7

La plateforme Parcoursup évolue pour renforcer notre vigilance collective et
les outils de contrôle pour sécuriser la phase d’admission

Des nouveautés 2020 :

> Une semaine de contrôle pour permettre des vérifications sur les classements et les
données d’appel ;

> Une exigence collective de respect de la date de remontée de classement (Cf. charte
de la procédure 2020) ;

> Des données nouvelles à renseigner (Cf. capacités d’accueil – inscrits) pour améliorer
le rôle d’alerte et de conseil du SCN Parcoursup et des SAIO.



Prise en main du site de 

gestion

28



• Connexion par login (= UAI de l’établissement) et mdp

https://gestion.parcoursup.fr/Gestion/authentification

• Un seul compte administrateur par établissement

Première connexion avec les 
identifiants reçus par mail

29



• Etape 1 : Paramétrage du compte administrateur
� informations personnelles 
� mot de passe

30



• A savoir : Informations, documentation et assistance sur Parcoursup

�

�

�
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• Etape 2 : Création des comptes des utilisateurs dans l’établissement

32



• Etape 2 : Création des comptes des utilisateurs dans l’établissement
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• Etape 2 : Création des comptes des utilisateurs dans l’établissement
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• Etape 3 : Attribution des droits aux comptes des utilisateurs créés
� Sur une ou plusieurs formations
� Sur un ou plusieurs composantes le cas échéant
� Par profil ou à la carte

35



• Etape 3 : Attribution des droits aux comptes des utilisateurs créés
� Sur une ou plusieurs formations
� Sur un ou plusieurs composantes le cas échéant
� Par profil ou à la carte
� Droit en lecture (consultation) ou en lecture / écriture (modification)

• Exemple : Application du profil « Responsable de formation » pour la PCSI

36



Pour info : les différents droits des profils existants
• Responsable de formation

• Gestion des dossiers
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• Recruteur

• Possibilité de modifier les droits afférents à un profil en cliquant sur « Modifier » 
� définition d’un profil à la carte

Pour info : les différents droits des profils existants
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• Définition des droits à la carte (sans utilisation d’un profil) par formation et pour 
chaque fonctionnalité

Pour info : les différents droits des profils existants
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• Etape 3 : Paramétrage des informations (coordonnées, journées « Portes
ouvertes », chef d’établissement …) de l’établissement et de ses composantes 
référencées sur Parcoursup le cas échéant

• Accès à la saisie ou modification du questionnaire Handicap du MESRI

40



• Et également la géolocalisation de l’établissement

�Point repère déjà placé : modifiable par déplacement si nécessaire

�Toutes les composantes référencées doivent être aussi géolocalisées

41



Visualisation de l’offre de 

formation 

42



• L’offre de formation est créée par le SCN
�Référencement selon une typologie qui est ensuite reprise dans le moteur de recherche 

des formations

Ecole d’architecture A

Ecole de commerce B
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Focus sur les formations avec 

des sous-vœux
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• Un exemple et un schéma pour mieux comprendre

1 concours commun qui donne accès à 6 écoles au choix du candidat

Ingénieur Bac 
+5

1 Formation 
d’inscription

Formation avec 
dossier commun de 
candidature pour les 
différents sous-vœu

X formations d’accueil

Sous-
vœu 1

Sous-
vœu 2
Sous-
vœu 3

etc...

1 seul 
responsable 

de 
formation

Ecole d’ingénieurs 
A

Ecole d’ingénieurs A

Ecole d’ingénieurs A

Ecole d’ingénieurs A

Ecole d’ingénieurs A

Ecole d’ingénieurs A

Ecole d’ingénieurs A
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• Autre exemple : 

1 même formation accessible sur 3 sites de formation EFTS Bretagne – Site de Vannes

EFTS Bretagne – Site de Lorient

EFTS Bretagne – Site de Rennes

EFTS Bretagne – Site de Rennes

EFTS Bretagne – Site de Lorient
EFTS Bretagne 

46



• Paramétrage des éléments au niveau de la formation d’inscription et des 
formations d’accueil

Paramétrage des informations liées à LA formation 
d’inscription : Ces informations sont communes à
toutes les formations d’accueil qui en font partie.
Ces informations ne sont à renseigner qu’une seule
fois. Elles sont toujours présentées en premier dans les
écrans de saisie du paramétrage.

Paramétrage des informations liées à CHAQUE 
formation d’accueil : Ces informations sont propres à
une formation d’accueil.
Le menu déroulant affiche la liste des formations
d’accueil. La couleur rouge permet d’identifier les
formations qui ne sont pas encore paramétrées.
Les boutons « Précédente » et « Suivante » permettent
de naviguer entre les formations.
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Paramétrage des formations
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• Prérequis

�Disposer du droit de paramétrage des formations en lecture/écriture
�Avoir effectué et validé le paramétrage « Établissement »
�Offre de formation à jour
�Trois états de paramétrage possibles : non validé, intermédiaire et validé
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MODULES ÉTAT DU MODULE

�Module non validé

�Module pré-validé en attente des capacités

�Module validé

• Paramétrage à effectuer par module
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• Paramétrage du module « Informations générales sur le formation »
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• Paramétrage du module « Informations générales sur le formation » (suite)
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• Paramétrage du module « Caractéristiques et Attendus »
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• Paramétrage du module « Caractéristiques et Attendus »
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• Paramétrage du module « Caractéristiques et Attendus » (suite)
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• Paramétrage du module « Conditions d’inscription »
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• Paramétrage du module « Eléments préalables à l’admission »

58



• Paramétrage du module « Eléments préalable à l’admission » (suite)

�Capacités

La notion de capacités d’accueil recouvre l’ensemble des places proposées sur la plateforme Parcoursup aux candidats néo-

entrants ainsi qu’à tous les candidats en réorientation (interne ou externe).

En revanche, n’entrent pas dans le champ de ces capacités les candidats redoublants, les candidats étrangers soumis à la

demande d’admission préalable prévue aux articles D. 612-11 à D. 611-18 du code de l’éducation ou les candidats relevant

d’autres procédures.

Les données 2019 (N-1) sont saisies uniquement par les formations déjà intégrées sur la plateforme en 2019. Pour les BTS et

CPGE, ces données sont collectées par le SCN directement à partir de la remontée SIECLE.
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• Paramétrage du module « Bulletins scolaires »

Non modifiable
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• Demandes de pièces spécifiques

�Toute demande de pièces spécifiques doit être faite via la messagerie « Contact »

�Une fois paramétrée par le SCN, la pièce spécifique fait partie des éléments qui seront 
demandés à tout candidat à la formation de manière obligatoire ou facultative

�Remarque
• Si les pièces ont été acceptées et validées lors de la session précédente elles sont récupérées mais

peuvent être supprimées ou mise à jour

• Si les pièces sont définies au niveau national, alors elles sont paramétrées sur les formations par le SCN 
(fiche pour candidats en réorientation, attestations liées aux questionnaires sciences/droit et 
notification de la CDAPH)

Les éléments saisis par les candidats sur Parcoursup ne font, en principe, par l’objet d’une 
demande de pièce justificative.

Ces éléments doivent être vérifiés lors de l’inscription administrative par les établissements 
d’accueil.

Il est également rappelé à tout candidat lors de la saisie d’informations et dans le cadre de la 
charte du candidat sur Parcoursup les sanctions encourues en cas de fraude.
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• Paramétrage du module « Pièces demandées »
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• Paramétrage du module « Pièces demandées » (suite)
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• Paramétrage du module « Paiement »- Accès sur demande

�Demande de frais pour le passage d’épreuves ou d’entretien� module « Paiement »

�TOUS les candidats doivent payer pour pouvoir confirmer leurs vœux

�Pas de gestion du paiement par sous-vœux le cas échéant

�Moyens de paiement possible : chèque, virement bancaire, ou paiement en ligne
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• Module « Questions spécifiques »
�Questions spécifiques = questions nécessaires à l’organisation de modalités particulières d’accès 

à la formation
�Module ouvert sur demande formulée via la messagerie « contact » 
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• Module « Eléments pour la carte »
�récapitulatif des informations utilisées par le moteur de recherche de formation pour 

référencer et géolocaliser la formation

Par défaut la formation est géolocalisée dans l’établissement.
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• Validation du paramétrage
�Bien relire et faire relire le récapitulatif fourni

�Parcoursup fournira aux formations un accès au moteur de recherche pour visualisation 
du référencement de la formation

ÉTAT DE LA VALIDATION CONSÉQUENCE

Validation du paramétrage
La formation n’apparaîtra pas dans le moteur de

recherche.

Validation intermédiaire

Une validation intermédiaire du paramétrage est possible

si les données de capacité d’accueil ou les frais de

scolarité n’ont pas encore été définis. Cet état

intermédiaire est possible jusqu’au dernier jour avant

l’ouverture de la phase de saisie des vœux.

La formation est référencée sur le moteur de recherche

de formation jusqu’à la veille de l’ouverture de la

formulation des vœux.

A partir de l’ouverture de la phase de formulation des

vœux, une formation ayant un état intermédiaire de

paramétrage n’apparaît pas ou plus dans le moteur de

recherche.

Paramétrage validé

La validation globale du paramétrage est complète

lorsque tous les modules affichés sont validés.

La formation est référencée dans le moteur de

recherche Parcoursup et les candidats pourront

formuler leurs vœux.

13/11/2019
Ouverture 

phase 
paramétrage

• Ouverture de 
la phase de 
paramétrage 
pour les 
établissement
s

19/12/2019
1ère Clôture 

phase 
paramétrage

• hors capacités 
d’accueil (sauf 
si déjà 
disponibles) 
et frais de 
scolarité

17/01/2020
Clôture définitive 

phase 
paramétrage

1ER TEMPS DE 
PARAMETRAGE

2EME TEMPS DE 
PARAMETRAGE
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Le moteur de recherche de 

formation
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• Plus qu’une seule interface « Carte + critères »
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• Fiche « Formation » revue
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