
Parcoursup : Rappel pour faire les choix d’orientation postbac 

 

Selon ses demandes, votre enfant peut recevoir les réponses suivantes : 

- Oui (il est donc admis) 
- Oui si (il s’engage à suivre un programme personnalisé) 
- En attente (avec son numéro de classement) 
- Non (pour les formations sélectives (BTS, IUT, Classes préparatoires…) 

Dans tous les cas, l’élève doit répondre à toutes les propositions qui lui sont faites : pour les 
accepter, les maintenir ou y renoncer. L’absence de réponse dans le délai précisé signifie 
l’abandon du vœu. 

Les différents cas de figure sont possibles : 

- Si vous avez une seule proposition d’admission vous pouvez l’accepter ou y 
renoncer. Il est cependant très imprudent de renoncer à une unique proposition 
d’admission car vous n’avez pas de garantie de recevoir une nouvelle proposition. En 
ce qui concerne vos autres vœux en attente, vous devez indiquer clairement ceux 
que vous souhaitez conserver sinon ils seront supprimés.  
 

- Si vous recevez plusieurs propositions d’admission, vous ne pouvez en accepter 
qu’une seule. Lorsque vous acceptez une proposition, vos autres propositions sont 
automatiquement supprimées. En ce qui concerne vos autres vœux en attente, vous 
devez indiquer clairement ceux que vous souhaitez conserver sinon ils seront 
supprimés  
 

- Si vous avez une proposition dans une formation dont la décision est oui-si et si 
vous n’êtes pas d’accord pour suivre le dispositif pédagogique adapté qui vous est 
proposé, vous pourrez renoncer à la proposition et à la possibilité de suivre cette 
formation.  
 

- Si vous n’avez pas de propositions d’admissions et que tous vos vœux sont en 
attente, vous devez attendre que des places se libèrent au fur et à mesure que les 
autres candidats renoncent à certains de leurs vœux.  
 

- Si vous recevez uniquement des réponses négatives car vous n’avez formulé que 
des vœux en formations sélectives : une commission d’accès à l’enseignement 
supérieur pourra étudier votre dossier et pourra vous faire des propositions dès le 22 
mai. 

Les délais à respecter pour répondre 

• Vous recevez une proposition d’admission entre le 22 mai et le 17 juin : vous avez 
7 jours pour répondre. 

• Pendant les épreuves du baccalauréat du 18 juin au 25 juin inclu : vous ne 
recevrez aucune proposition d’admission.  

• Vous recevez une proposition d’admission entre le 26 juin et 28 juin inclu, vous 
pouvez répondre jusqu’au 1er juillet inclu. 

• Vous recevez une proposition d’admission entre le 29 juin et le 1er septembre 
inclu, vous avez 3 jours pour répondre.  

 
 



 

 


