
Mardi 19 mai:

Début de la phase d'admission principale:

- je consulte dans mon dossier parcoursup les dossiers des formations que 
j'ai demandées

- A partir du 19 mai, je reçois les propositions d'admission (oui, oui-si, non, 
en attente ) au fur et à mesure et en continu. Rappel des propositions 
possibles:

 Oui : vous avez une proposition d’admission et devez y répondre 
dans les délais indiqués

 Oui-si : vous avez une proposition d’admission et la formation a 
estimé nécessaire que vous suiviez un parcours personnalisé avec 
des remises à niveau permettant de renforcer votre capacité à 
réussir dans la formation

 En attente : vous n'avez pas encore de proposition d'admission. 
Votre position en liste d'attente est indiquée en face du vœu, elle 
évoluera en fonction des places qui se libèrent

 Non : vous êtes refusé dans cette formation

- je dois répondre obligatoirement à chaque proposition d'admission dans 
les délais indiqués dans mon dossier. Si j'ai plusieurs "oui", je dois choisir 
pour n'en garder qu'un seul. 

Si vos vœux sont encore en attente, pas de panique. Votre position en liste 
d'attente est indiquée en face de chaque vœu, elle évoluera au fur et à 
mesure que des places vont se libérer.

Si vous n'avez  demandé que des formations sélectives (BTS, DUT, écoles, 
classes prépas, IFSI...)  et obtenus que des réponses négatives , vous 
pouvez dès à présent demander un entretien auprès de votre 
professeur(e) principal(e) ou de l'une des deux psychologue éducation 
nationale du CIO de Rennes intervenant au sein de votre lycée 
(coordonnées en bas du document). Vous pourrez participer à la phase 
complémentaire à partir du 16 juin.

Points de  vigilance Parcoursup à l'attention 
des élèves et de leurs familles

19 mai -> 17 juillet: je reçois les réponses des formations et je décide



Mardi 16 juin:

La phase d'admission complémentaire est ouverte:

La phase complémentaire offre aux candidats la possibilité de formuler de
nouveaux vœux pour des formations qui ont des places disponibles (10 
vœux possibles). C’est une réelle opportunité, en particulier pour les 
candidats qui n’ont pas encore reçu de proposition d’admission. Elle 
débute le 16 juin 2020 et s'achève le 10  septembre 2020.Elle concerne en 
priorité les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission en 
phase principale : les candidats qui n’ont reçu que des réponses négatives 
à leurs vœux au 19 mai 2020 et les candidats « en attente » pour tous leurs 
vœux.

Néanmoins, les candidats qui ont déjà accepté une proposition 
d’admission en phase principale peuvent faire de nouveaux vœux en phase 
complémentaire dans des formations qui les intéressent davantage et qui 
ont encore des places disponibles.

Les candidats inscrits sur Parcoursup qui n’ont pas confirmé de vœux au 2 
avril 2020 et les candidats qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup 
peuvent également participer à la phase complémentaire (ils devront alors 
s'inscrire sur Parcoursup).

A savoir : la phase complémentaire ne permet pas à un candidat de 
formuler un vœu pour une formation pour laquelle il a déjà formulé un 
vœu en phase principale.

Important: du 29 juin au 1er juillet: 

Point d'étape:

Si j'ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je me 
connecte à mon dossier pour indiquer ceux qui m'intéressent toujours. 

Mardi 7 juillet:

Résultats du baccalauréat

Après les résultats du baccalauréat, si j'ai définitivement accepté une 
formation, j'effectue mon inscription administrative auprès de 
l'établissement que j'ai choisi, selon les modalités précisées dans mon 
dossier. 

Vendredi 17 juillet:

fin de la phase principale: dernier jour pour accepter une proposition 
d'admission reçue lors de cette phase

A partir du 8 juillet:

Après les résultats du baccalauréat, si je n'ai rien obtenu, je peux solliciter 
depuis mon dossier un accompagnement personnalisé de la commission 
d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) de mon académie. Cette 
commission étudie mon dossier et m'aide à trouver une formation au plus 
près de mon projet en fonction des places disponibles.

Coordonnées des PsyEN du CIO de Rennes effectuant des permanences au Lycée Anita CONTI:

- Madame Blanchet: Claire.Blanchet@ac-rennes.fr

- Madame Boschet: Sylvette.Boschet@ac-rennes.fr


