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1. Présentation de la phase d’admission
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• Tous les conseils sont disponibles en ligne sur Parcoursup : 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=conseils_voeux

La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hIuUmPB74yw

• Il faut avoir son numéro de dossier et son mot de passe et se rendre dans 

la rubrique admission 

• Se préparer à cette phase,

savoir comment répondre,

connaître ses favoris

car il faudra réagir vite

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=conseils_voeux
https://www.youtube.com/watch?v=hIuUmPB74yw


La phase d’admission principale du 27 mai au 16 juillet 2021 
>Les candidats consultent les réponses des formations le 27 mai 2021

> Ils reçoivent les propositions d’admission au fur et à mesure et en continu : 

chaque fois qu’un candidat fait un choix entre plusieurs propositions, il libère des 

places qui sont immédiatement proposées à d’autres candidats en liste d’attente. 

> Ils doivent obligatoirement répondre à chaque proposition d’admission reçue 

avant la date limite indiquée dans leur dossier. 

>Pour aider les candidats en liste d’attente à suivre sa situation qui évolue 

en fonction des places libérées, des indicateurs seront disponibles pour 

chaque vœu
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1. Présentation de la phase d’admission
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> Formation sélective (BTS, BUT, classe prépa, IFSI, écoles, …) 

5

OUI (proposition d’admission)

En attente d’une place

ou

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Non

ou

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

OUI (proposition d’admission)

OUI-SI* (proposition d’admission)

ou

En attente d’une place

ou

> Formation non sélective (licences, PASS) 

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat accepte la proposition ou y renonce

Le candidat maintient le vœu en attente ou y renonce

* Oui-si : le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite 

(remise à niveau, tutorat..) 

Les réponses des formations et les choix des candidats

2. Quelles sont les réponses possibles ?



Des alertes dès qu’un candidat reçoit une proposition 
d’admission 
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> par SMS et par mail dans sa messagerie personnelle (rappel 

: une adresse mail valide et régulièrement consultée et un 

numéro de portable sont demandés au moment de l’inscription  

Parcoursup)

> par notification sur l’application Parcoursup (application

téléchargeable à partir du 27 mai)

> dans la messagerie intégrée au dossier candidat sur 

Parcoursup

Info : les parents sont également prévenus lorsqu’ils ont renseigné 
leur adresse mail et leur numéro de portable dans le dossier 
Parcoursup de leur enfant 

3. Comment être averti ?



Comment répondre aux propositions d’admission ? (1/4)
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Les délais à respecter pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission :

• Propositions reçues le 27 mai 2021 : vous avez 5 jours pour répondre (J+4)

• Propositions reçues à partir du 28 mai 2021 : vous avez 4 (J+3) puis 3 

jours pour répondre (J+2)

A savoir :
- Les dates limites pour accepter ou refuser une proposition sont 

affichées clairement dans le dossier candidat.

- Si le candidat ne répond pas dans les délais, la proposition d’admission est 

supprimée

4. Comment répondre ?



Comment répondre aux propositions d’admission ? (2/4)
> Le lycéen reçoit une seule proposition d’admission et il a des vœux en attente :

• Soit il accepte la proposition pour le moment en espérant mieux et garde des vœux en attente, il choisit

« j’accepte et je maintiens des vœux en attente » et il indique alors les vœux en attente qu’il souhaite

conserver

• Soit il accepte définitivement la proposition car c’est sa favorite, il choisit « j’accepte définitivement et je

renonce à tous mes autres vœux » cela signifie qu’il renonce à tous ses autres vœux. La procédure

est bientôt finie, il consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée
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4. Comment répondre ?
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> Le lycéen reçoit plusieurs propositions d’admission et il a des vœux en attente :

• Il ne peut accepter qu’une seule proposition à la fois. En faisant un choix entre plusieurs

propositions, il libère des places pour d’autres candidats en attente

• Il indique les vœux en attente qu’il souhaite conserver

• S’il accepte définitivement une proposition, cela signifie qu’il renonce aux autres vœux. Il

consulte alors les modalités d’inscription administrative de la formation acceptée

Comment répondre aux propositions d’admission ? (3/4)

4. Comment répondre ?



Comment répondre aux propositions d’admission ? (4/4)

> Le lycéen ne reçoit que des réponses « en attente »

• des indicateurs s’affichent dans son dossier pour chaque vœu en 

attente et l’aident à suivre sa situation qui évolue jusqu’au 14 

juillet en fonction des places libérées par d’autres candidats.

> Le lycéen ne reçoit que des réponses négatives (dans le cas où il 

n’a formulé que des vœux pour des formations sélectives)

• dès le 27 mai 2021, il peut demander un conseil ou un 

accompagnement individuel ou collectif dans son lycée ou dans 

un CIO pour envisager d’autres choix de formation et préparer la 

phase complémentaire à partir du 16 juin 2021.
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A savoir : la phase complémentaire permet de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans 

des formations qui ont des places vacantes

4. Comment répondre ?



SI ON NE PRECISE PAS LES VŒUX EN ATTENTE QU’ON VEUT 
GARDER, ON LES PERD !
Choisir « j’accepte et je maintiens des vœux en attente » et cliquer 
« je maintiens » pour les vœux en attente qu’on veut garder. 

SI ON NE REPOND PAS DANS LES TEMPS A UNE PROPOSITION ON 
LA PERD !
Consulter régulièrement ses réponses et ses emails/sms/application ! 
Anticiper les décisions qu’il faudra prendre rapidement !
Répondre à toutes les propositions (accepter ou renoncer).
Si vous êtes sûrs de vous et de vos choix, activez le répondeur 
automatique. 
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Important



Détails
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Détails



Le point d’étape obligatoire 
> Du 29 juin au 1er juillet 2021

> Uniquement pour les candidats ayant des

vœux en attente, ils seront normalement

prévenus

Les candidats qui ont déjà accepté

définitivement une proposition

d’admission ne sont pas concernés.

> Les candidats doivent se connecter et

confirmer les vœux en attente qui les

intéressent toujours (avant le 1er juillet

2021 à 23h59, heure de Paris) ou ils les

perdent !
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5. Le point d’étape obligatoire



A la fin de la phase principale d'admission, le 16 juillet, les vœux en attente

que l’élève avait gardés au point d’étape sont automatiquement archivés

c’est-à-dire conservés. Ainsi si jamais une place se libère, la place lui sera

proposée en respectant la liste d'attente archivée à la fin de la phase

d'admission.

6. L’archivage des vœux en attente

18/05/2021
15

Réponses de 

la phase 

principale : 

début le 27 

mai

16 juillet : fin de la phase 

principale : archivage 

des vœux encore en 

attente

Point d’étape : 29 

juin au 1er juillet

Début de la 

phase 

complémentaire : 

16 juin 16 septembre : fin



Les solutions pour les candidats qui n’ont pas reçu de 
proposition d’admission (ou qui voudraient changer)

> Dès le 27 mai 2021 : les lycéens qui n'ont fait que des demandes en formations sélectives et

qui n’ont reçu que des réponses négatives peuvent demander un accompagnement

individuel ou collectif au lycée ou dans un CIO pour définir un nouveau projet

d’orientation et préparer la phase complémentaire

> Du 16 juin au 16 septembre 2021 : pendant la phase complémentaire, les lycéens 

peuvent se connecter sur Parcoursup et formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des 

formations disposant de places vacantes

> A partir du 2 juillet 2021 : les candidats peuvent solliciter depuis leur dossier

l’accompagnement de la Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) de

leur académie : elle étudie leur dossier et les aide à trouver une formation au plus près de leur

projet en fonction des places disponibles.
18/05/2021
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7. Les solutions



L’inscription administrative dans la formation choisie 

Après avoir accepté définitivement la proposition d’admission de son choix et après 

avoir eu ses résultats au baccalauréat, le lycéen procède à son inscription administrative. 

L’inscription administrative se fait directement auprès de l’établissement choisi et pas sur 

Parcoursup. Les contacts sont donnés par Parcoursup, il faut ensuite le faire !

Les modalités d’inscription sont propres à chaque établissement : 

• Consulter les modalités d’inscription indiquées dans le dossier candidat sur Parcoursup. 

• Respecter la date limite indiquée. 

• Si le futur étudiant s’inscrit dans une formation en dehors de Parcoursup, il doit 

obligatoirement remettre une attestation de désinscription ou de non inscription sur 

Parcoursup qu’il télécharge via la plateforme.

18/05/2021
17

8. Ce n’est pas fini, l’inscription administrative
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Détails

Deux dates limites

importantes pour les

inscriptions : le 16

juillet et le 27 août

mais surtout regarder

la date donnée dans

Parcoursup ou celle

donnée par

l’établissement. Et plus

tard encore pour ceux

qui ont fait la phase

complémentaire mais

toujours respecter les

dates données.



La CVEC est la Contribution de vie étudiante et de campus.

• D'un montant de 92€ en 2020/2021, on peut y être assujetti·e ou en être exonéré·e en fonction des cas.

• Elle concerne les étudiants inscrits en formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur en France sauf les personnes 

inscrites en BTS, DMA, dans les formations comptables, en formation continue (ce qui inclut l'alternance en contrat de professionnalisation)

• Pour s’en acquitter, il faut déjà bien lire les informations sur le site  http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html puis se connecter à 

http://MesServices.etudiant.gouv.fr

• L'exonération est automatique sur le site lorsque vous avez reçu une notification d'attribution conditionnelle de bourse

•L'attestation d'acquittement de la CVEC est à fournir à votre établissement lors de l'inscription administrative pour 2021/22

Passeport Mobilité : Les imprimés de demande d’attestation de non existence ou de saturation 

de formations pour LADOM et pour la CTG sont disponibles : 

- À l’accueil du SAIO au rectorat, route de Baduel, Site Troubiran, Cayenne

- Par email : passeport-mobilité@ac-guyane.fr

- Par fax : 0594272002

- Contact : Monique Wilson : 0594 27 20 62

- Pour les licences, DUT, Master, voir avec le SUIO : suio@univ-guyane.fr

9. Autres formalités à connaître
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http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html
http://messervices.etudiant.gouv.fr/
mailto:passeport-mobilité@ac-guyane.fr
mailto:suio@univ-guyane.fr


Des aides et des services disponibles tout au long de la procédure 

>Les professeurs principaux et l’administration du lycée 

>Le numéro parcoursup du rectorat : 0594 27 22 25
> La messagerie contact depuis le dossier candidat

> Les réponses à vos questions (FAQ) : 

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions

> Les réseaux sociaux pour rester informé : 

@Parcoursup_info 

@Parcoursupinfo
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10. Aides, contacts


