
La phase d’admission principale Parcoursup se termine le 16 
juillet 2021. Concrètement, cela signifie que les dernières 
propositions d’admission issues de cette phase sont envoyées le 
14 14 juillejuillet t 20212021. Les candidats qui recevront une proposition 
d’admission à cette date auront jusqu’au 16 juillet 2021 (23h59, 
heure de Paris) pr y répondre.

En revanche, la phase phase ccomplémentomplémentairairee dont la fin est prévue 
le 16 septembre se poursuit. Les candidats continuent donc de 
recevoir les réponses à leurs vœux.

Ici, vous pouvez vous trouver dans plusieurs cas de figure.

Vous n’avez pas reçu de
proposition d’admission et vous
avez toujours des vœux en
attente

Depuis le 27 mai déjà, si vous n’avez reçu que des réponses 
négatives de la part de formations sélectives (BTS, BUT, classe 
prépa, IFSI, écoles...), vous pouvez demander demander un 
accompagnement individuel ou collectif dans votre lycée (auprès 
du service orientation de mon établissement, si je suis un 
étudiant et que je souhaite me réorienter) ou dans un CIO pour 
envisager d’autres choix de formation et préparer la phasephase 
cocommpplléémmeenntataiirree qui a lieu du 16 juin au 16 septembre.

Depuis le 2 juillet, vous pouvez aussi solliciter depuis votre 
dossier un accompagnement personnalisé de la cocommmmiissssiioonn 
d’d’acacccès ès à à l’l’enseignement enseignement supérieur supérieur (CAES)(CAES) de votre

académie. Cette commission étudie votre dossier et vous aide à 
trouver une formation au plus près de votre projet et en fonction 
des places disponibles 



Vous avez accepté une
proposition mais êtes en attente
sur d’autres vœux qui vous
intéressent encore plus

Avant le 16 juillet, si vous acceptez l’un de vos vœux de façon 
définitive, vous perdez donc vos vœux en attente, pour toujours !

À la fin de la phase principale, si vous n’aviez pas pris la décision 
de valider un vœu définitivement (vous avez répondu oui à une 
formation mais espérez toujours être pris dans une autre 
formation que vous avez demandé), les vœux « en attente » que 
vous avez éventuellement maintenus sont ararchivchivésés le 17 juillet 
au matin. En e!et, à cette date, les listes d’attente n’évoluent plus 
car les formations sont remplies et n’envoient plus proposition 
d’admission.

Ces vœux archivés sont consultables dans les dossiers des 
candidats (rubrique historique des vœux en phase principale) 
mais les indicateurs de liste d’attente ne sont plus a!ichés, la 
phase principprincipale ééttant           t  terminéeerminée. Ces vœux ne peuvent être 
utilisés par PaParrccoouurrssuupp qu’à titre exceptionnel, pour formuler, 
avant la rentrée, des propositions d’admission suite à des 
désistements ou non inscriptions de candidats qui avaient 
accepté la formation. Cela reste donc très marginal.



Donc si une place venait à se libérer suite au désistement d’un 
autre candidat admis, cette place sera proposée via PaParrccoouurrssuupp 
selon l’ordre de la liste d’attente de la formation archivée.

Vous avez accepté un vœu de
façon définitive avant le 16 juillet

Si vous avez déjà définitivement accepté une proposition 
d’admission, il faut maintenant vous inscrire dans la formation 
que vous avez choisie. Pour cela, vous devez consulter les 
modalités d’inscription indiquées par la formation en respectant 
bien la date limite précisée.




