
A savoir avant de répondre dans Parcoursup

Si je n’ai que des vœux en attente (sans proposition d’admission) ces vœux son 
automatiquement maintenus sauf si je décide d’y renoncer.

Lors de la phase d’acceptation des propositions 

• Je ne peux accepter qu’une proposition à la fois si je reçois 
plusieurs propositions d’admission 

• Je peux refuser une ou plusieurs proposition(s) 
• Je peux choisir de maintenir un ou plusieurs vœu(x) en attente ou 

choisir d’y renoncer
• Je dois respecter la date limite affichée pour répondre à une 

proposition. Si je ne la respecte pas, je la perds ainsi que mes 
éventuels vœux en attente



Admission 
Vœux Je démissionne de Parcoursup  

A ce stade,  aucune proposition d’admission

2 vœux en attente    Afficher 

Aucun vœu abandonné ou refusé

Inscription Scolarité                   Apprentissage Vœux 

Dossier sans proposition  et  avec des vœux en attente 

Phase                                Formation M Etablissement  O
principale

Vous êtes en liste d’attente. Des places se libèrent 
régulièrement . Une alerte vous sera envoyée dès 
que vous recevrez une proposition 

Vous avez plusieurs vœux pour lesquels vous êtes en attente.
Connectez-vous régulièrement afin de suivre l'évolution de votre situation, une notification vous sera envoyée pour chaque nouvelle proposition.

Plus d’information sur votre situation

Je renonce

Phase                                Formation N Etablissement  P
principale Vous êtes en liste d’attente. Des places se libèrent 

régulièrement . Une alerte vous sera envoyée dès que 
vous recevrez une  proposition 

Plus d’information sur votre situation

Je clique sur Afficher

Je renonce

Les vœux en attente sont maintenus automatiquement en l’absence de proposition.
Si je coche la case «je renonce », cela signifie que je ne veux pas maintenir ce vœu en attente



Admission 
Synthèse (3 propositions)                                                                                                                             Je démissionne de Parcoursup  

Vous avez plusieurs propositions d'admission.
Vous avez plusieurs vœux pour lesquels vous êtes en attente.

Attention : vous devez répondre avant la première date limite indiquée pour ne pas perdre l'ensemble de vos 
propositions et/ou vœu(x) en attente.

3 propositions auxquelles vous devez répondre       Afficher    

2 vœux en attente    Afficher 

Aucun vœu abandonné ou refusé

Inscription Scolarité                   Apprentissage Vœux 

Dossier avec des propositions et des vœux en attente

Je dois d’abord me prononcer sur mes propositions 
pour accéder à un  2ème écran

pour choisir de maintenir ou non mes vœux en attente
!



Date 
Formation                                                                                              Réponse                limite                                Action                                         

de la          Situation                             de
formation       réponse

Phase 
 principale Formation  A Etablissement X Oui 

Vous avez une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de
réponse indiquée  

28 mai
23 :59 
(GMT+1)

J’accepte
Je refuse

Phase 
 principale Formation  B       Etablissement Y

Phase 
 principale Formation  C     Etablissement  Z

Oui 

Oui 

Vous avez une proposition 
d’admission pour cette 
formation.
Respectez la date limite de
réponse indiquée  

Vous avez une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de
réponse indiquée  

2 juin 
23 :59 
(GMT+1)

2 juin 
23 :59 
(GMT+1)

2 vœux en attente     Afficher 

Aucun vœu abandonné ou refusé

J’accepte 

Je refuse

J’accepte

Je refuse

1ère date limite indiquée

1
3 propositions auxquelles vous devez répondre 

Vous avez plusieurs propositions d’admission 
Attention : vous devez répondre avant la première date limite indiquée pour ne pas perdre l’ensemble de vos propositions 

Exemple 1

Je réponds d’abord à la proposition du 28 mai  et dois choisir entre 
« J’accepte » ou « Je refuse » 

Je choisis d’accepter la proposition donc je clique sur  « J’accepte »

Dans cet exemple 2 dates limites différentes 



Vous avez reçu une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de réponse 
indiquée

Oui  2 juin
23:59 (GMT +1)

Je réfléchis

Je refuse
X Phase      Formation C Etablissement Z

principale     Oui  Vous avez reçu une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de réponse 
indiquée

2  juin
23:59 (GMT + 1) Je réfléchis

Je refuse 

Maintenir le 
vœu

J’ai répondu avant  la date limite du 28 mai J’accepte à la proposition d’admission sur la formation A. S’affiche alors

Vous souhaitez accepter la proposition d’admission pour la formation suivante :
Formation A  établissement  X

X Phase Formation B Etablissement   Y
principale     

Vous pouvez réfléchir à ces propositions d’admission en cochant la case « Je réfléchis » et en respectant le délai de réponse

La case étant  automatiquement cochée sur « je refuse »,  je dois aller cocher « je réfléchis » pour maintenir le vœu, ce que je fais pour la 
formation C. J’ai jusqu’au 2 juin pour répondre à cette proposition pour ne pas la perdre. Les informations ne sont plus barrées. 
Je refuse la formation B  qui reste barrée et je peux voir affiché :

X Phase Formation B Etablissement   Y
principale

Oui 

Vous avez reçu une proposition 
d’admission  pour cette formation.
Respectez la date limite de réponse 
indiquée

Phase                            Formation C  Etablissement   Z
principale          Oui 

2 juin
23:59 (GMT +1)

Vous avez reçu une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de réponse 
indiquée

2 juin
23:59 (GMT + 1)

2



2 vœux en attente
Si vous souhaitez maintenir un ou plusieurs vœux en attente, vous devez cochez la case « Je maintiens » correspondante

Formation Réponse de la       Situation           Maintenir le vœu
formation 

X Phase Formation D Etablissement  U
principale       

Vous êtes en liste d’attente. 
Des places se libèrent  
régulièrement. Une alerte 
vous sera envoyée
dès que vous recevrez une  
proposition 

Oui
Je maintiens 

Je renonce

Je maintiens

Je renonce

Vous êtes en liste d’attente. Des 
places se libèrent 
régulièrement . Une alerte vous 
sera envoyée dès que vous 
recevrez une  proposition 

Phase                          Formation E Etablissement  V
principale          

Oui

• La case étant  automatiquement cochée sur « je renonce »,  je dois aller cocher « je maintiens » pour maintenir le vœu, ce que j’ai   
fait pour la formation E. Ne souhaitant pas rester en attente sur la formation D, je n’ai pas coché la case « je maintiens ».

• Les informations restent  barrées tant que la réponse est « je renonce ».
.

Plus d’information sur votre situation

Plus d’information sur votre situation 

3 J’ai accepté la proposition 
sur la  formation A



Votre réponse n’est pas encore confirmée, veuillez vérifier ci-dessous la liste des propositions et vœux en attente que vous 
conserverez après avoir confirmé votre réponse

!

Vous souhaitez accepter la proposition d’admission pour la formation suivante :
Formation A   Etablissement X

Après avoir accepté cette proposition, vous resterez en attente sur le vœu suivant : 

Phase                     Formation E Etablissement  V
principale          

Vous êtes en liste d’attente. Des places se libèrent 
régulièrement. Une alerte vous sera envoyée
dès que vous recevrez une  proposition 

Je maintiens

Plus d’information sur votre situationPour valider, cliquez sur « Je confirme mes choix » sinon sur « Annuler ».
Après avoir confirmé vos choix, vous aurez connaissance des instructions concernant l’inscription administrative dans la formation acceptée

X Annuler Je confirme mes choix

Vous avez indiqué vouloir réfléchir à la proposition suivante : 

 Phase                           Formation C Etablissement  Z
principale          Oui

Vous avez reçu une proposition 
d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de 
réponse indiquée

Oui 

Je réfléchis
2 juin
23:59 (GMT + 1)
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Nouvelle proposition d’admission après avoir déjà accepté une proposition
Vous avez déjà accepté une proposition d'admission.

Vous avez une ou plusieurs autres propositions auxquelles vous devez répondre dans les délais pour ne pas la ou les perdre.
Rappel : vous devez choisir la proposition d'admission qui a votre préférence car vous ne pouvez en retenir qu'une seule.

Vous avez un ou plusieurs vœux pour lesquels vous êtes en attente. Maintenez uniquement le ou les vœu(x) que vous préféreriez obtenir à la place de la proposition que 
vous souhaitez accepter.

1 proposition à laquelle vous devez répondre et 1 proposition acceptée

V Phase principale      Formation X                Etablissement A Vous avez accepté cette proposition le 27 /05 /2018
Pour effectuer votre inscription administrative  Je renonce

Phase principale      Formation Y                Etablissement  B Vous avez une proposition d’admission pour cette formation.
Respectez la date limite de réponse indiquée  

2 juin 
23 :59 
(GMT+1)

J’accepte

Je refuse

Oui 

OuiV

Si j’accepte la nouvelle proposition avant la date du 2 juin, j’aurai accès de nouveau à un 2ème écran : 
- me précisant  que je renonce à la proposition sur la formation X  puisque je ne peux en garder qu’une seule à la fois 
- me permettant de choisir de maintenir ou non mes vœux en attente en cochant la case « je maintiens » pour chaque vœu.

Si je refuse la nouvelle proposition je garde la proposition précédemment acceptée et mes vœux maintenus en attente le 27 mai.




