COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 19 janvier 2018

22 JANVIER 2018 : DÉBUT
DES INSCRIPTIONS SUR PARCOURSUP

Les lycéens vont pouvoir accéder à la nouvelle plateforme nationale d’admission en première année des
formations du 1er cycle de l’enseignement supérieur "Parcours Sup". Ils pourront s'inscrire et créer leur dossier
personnel. Ensuite ils auront jusqu'au 13 mars 18h pour saisir leurs vœux
Cette plateforme permet aux lycéens, apprentis ou étudiants (en réorientation), qui souhaitent s’inscrire dans une
formation de l’enseignement supérieur à la rentrée 2018, de se préinscrire, de déposer leurs vœux de poursuite
d’études (10 vœux sans ordre de préférence) et de répondre aux propositions d’admission des établissements
dispensant des formations de l’enseignement supérieur (licences, STS, IUT, CPGE, PACES, écoles d’ingénieurs ...).
À la suite de l’analyse du dossier du lycéen, les réponses des formations de l’académie de Caen, pourront être soit
oui soit non. Lorsqu’une réponse à un vœu est “en attente”, cela signifie que des places vont se libérer au cours de la
procédure.
Parcoursup met en place une procédure simple, juste et transparente pour entrer dans l’enseignement supérieur.
Le tirage au sort est désormais supprimé. Un accompagnement est mis en place pour que l’humain soit replacé au
cœur de l’admission post-bac et pour œuvrer à l’orientation réussie des bacheliers. De nombreuses informations sur
les formations sont disponibles sur le site Parcoursup mais aussi sur le site terminales2017-2018.fr pour aider chacun
dans sa réflexion préalable à la formulation de ses vœux.
Les élèves sont accompagnés sur l'utilisation de la plateforme par leur professeur principal dans leur établissement
mais ils peuvent également utiliser la messagerie instantanée disponible sur la plateforme ou appeler le numéro vert
0 800 400 070 (du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h)
Retrouvez le calendrier et les étapes clés de Parcoursup dans l’infographie disponible en pièce-jointe.
Plus d’informations sur education.gouv.fr

 Nous vous proposons un rendez-vous presse lundi après-midi, au lycée Salvador Allende (Hérouville-SaintClair), pour la découverte de la plateforme Parcoursup en présence des élèves. L’horaire vous sera
communiqué lundi dans la matinée.
Merci de confirmer si vous êtes intéressés par retour de mail à l’adresse communication@ac-caen.fr
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