
Poser des questions sur
la procédure avec l'onglet

 CONTACT 

Consultez votre 
messagerie 
régulièrement : vous 
recevrez des messages de 
rappel et de relance à 
chaque étape.

suivez votre dossier 
 Connectez-vous sur  

parcoursup.fr

à chacune des étapes 

www.parcoursup.fr

 Je prépare mes documents indispensables

+     Mon numéro INE

+       Une adresse électronique valide

 + Un numéro de téléphone valide

ETUDES SUP
 TOP DEPART

           20 sous voeux maximum

 Pas de hierarchie des voeux sur

www.parcoursup.fr

MA     CHECK LIST           PARCOURSUP

Pour ne rien oublier,  
je coche ce que je fais étape par étape

e 1

 Du 20 Janvier au 11 Mars
 Inscription et saisie des candidatures
+Je crée mon dossier électronique sur parcoursup.fr

         Lors de ma première connexion, un numéro de dossier et un code
confidentiel me sont attribués

  +Je les note et les conserve précieusement tout au long de la procédure :

  Mon numéro de dossier : …………………….…………....................................

 Mon code confidentiel : …………………………………....................................

+Je saisis mes candidatures   jusqu'au 11 Mars :

+Je  peux sélectionner  jusqu à 10 Voeux  et

Du 20 Janvier 
jusqu 'au 11 Mars 

Je saisis mes 

candidatures



CHOISIR SA VOIE

A SAVOIR

À partir du 27 Mai
Je reçois une proposition pour chaque vœu et 

donne une réponse pour chaque proposition  dans les délais 

impartis .

 À partir du  27 mai , les propositions
□ oui

oui si……
en attente……

□ non

Réponses possibles

□

□

 Je maintiens

Je reste connecté-e , 
notifications et   
alertes pendant la procédure

 Si  oui  ,  j'accepte   :

 Inscription     administrative obligatoire

 Si aucune réponse positive :

A partir du 16 Juin, Procédure complémentaire  jusqu'à mi septembre

Du 11 Mars  au 8 Avril 
Confirmation des candidatures et Envoi des dossiers  
dématérialisés

+Je  confirme obligatoirement chacune de mes candidatures

+ J e saisis différents éléments en ligne : projet de formation
motivé, expériences, bénévolat, vérification des notes, appréciations,…

  +J’imprime chaque fiche de candidature

+J’envoie mes dossiers dématérialisés avec les documents demandés

Retrouvez le calendrier détaillé  

sur     parcoursup.fr

 Je réponds à 

chaque

 proposition  

pour 

chaque 

voeu 

 J'accepte

 Je renonce 

□




