
MERCREDIS DE L'ORIENTATION 
"Parcoursup, mode d'emploi" :  

toutes les infos complémentaires  
CARIF-OREF Provence Alpes Côte d’Azur, 18-01-2023 

 

Nous vous souhaitons une bonne prise en main de Parcoursup ! 
 

  
 

 

 

 

Le replay du webinaire 

Vous souhaitez retrouver un point précis, vous n'avez pu 

assister au webinaire ? Retrouvez le replay. 

Visionner  

 

 

  
 

 

 

 

La présentation support 

Synthétique et précise, la présentation support de Houda 

SAID, chargée de mission Parcoursup, Ministère de 

l'Éducation nationale et de la Jeunesse & Ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

Télécharger  

 

 

  
 

 

Les réponses à VOS questions les + posées dans le chat 

 

1. INSCRIPTION."Est-ce que les parents peuvent aussi s'inscrire ?" "Adresse mail des 
parents ou de l'enfant ?" "Est-ce uniquement l'enfant qui reçoit les connexions ?" 
Votre enfant s'inscrit, avec son numéro INE - Identifiant national élèves, une adresse 

mail qu'il consulte. Il peut indiquer son numéro de téléphone portable pour recevoir aussi 

les notifications par SMS. Nous vous conseillons d'indiquer aussi vos adresses mails et 

vos numéros de portable : vous recevrez en même temps que votre enfants les alertes et 

les notifications Parcoursup. 

 

2. PRIORITÉ. "Est-il vrai qu'il n'y a pas d'ordre de priorité pour les vœux ?" "Faut-il 
hiérarchiser ses vœux ?" 
Parcoursup ne demande pas de classer les vœux (pas d'ordre de priorité). Tous les 

vœux sont examinés séparement et en parallèle par les établissements postbac, qui ne 

savent pas quelles sont les autres formations auxquelles votre enfant aura candidaté. 

 

3. DOSSIERS. "Les dossiers doivent-ils être faits en une seule fois ?" "Peut-on modifier 
les vœux ?" 
On peut ajouter, supprimer, modifier ses vœux autant de fois qu'on le veut jusqu'au 9 
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mars. Après cette date, on peut supprimer des vœux mais pas en ajouter. On doit 

également les confirmer avant le 6 avril, et compléter son dossier. 

 

4. VŒUX & SOUS-VŒUX."La même formation choisies dans des établissements 
différents sont-ils des sous-vœux ?" "Est-ce que les sous-vœux peuvent être classés par 
ordre préférentiel (/des lieux géographiques) ?" "Une LEA sur plusieurs universités en 
France constitue-t-elle plusieurs vœux ou peut-on la mettre en plusieurs sous-vœux ?"  
Un vœu est le choix d'une formation dans un établissement, sélective/non sélective, 

dans votre académie ou ailleurs. 

Les sous-vœux concernent seulement certaines formations : BTS, BUT, CPGE, IFSI, 

EFTS, DNA, DCG, DN MADE, écoles en réseau.  

Pour la plupart des licences, deux candidatures pour une même licence, dans deux 

universités différentes, comptent pour 2 vœux.  
Dans le dossier candidat, un compteur indique clairement le nombre de vœux et de 

sous-vœux formulés. Les sous-vœux illimités ne sont pas décomptés dans ce compteur. 

 

5. VALIDATION DES VŒUX. "Les parents ont-ils un droit de regard sur la validation 
des vœux ?" 
C'est votre enfant qui est inscrit et qui fait ses vœux sur Parcoursup. Vous pouvez, vous 

aussi, recevoir les informations, mais c'est lui qui valide ses vœux et, ensuite, les 

propositions qui pourront lui être faites. Le mieux est d'entamer avec lui le dialogue dès 

maintenant. 

 

+ de réponses dans la Foire aux Questions PARCOURSUP ici. 

Pour les infos concernant la suite de la procédure Parcoursup (la fiche avenir, la 
finalisation des dossiers, les étapes et le process de réponses...), nous vous donnons 

rendez-vous en mars, pour un nouveau webinaire plus précis sur ces différentes étapes. 
 

  
 

 

Et tous les liens utiles pour...  

• s'inscrire sur Parcoursup : ici. 

Pensez à prendre l'INE de votre enfant (Identifiant National Elève), son numéro d'identification 

individuelle précisé notamment sur les bulletins scolaires. 

• consulter les fiches des formations : ici. 

21 000 formations, présentées de la même façon, pour être plus lisibles et permettre de mieux se 

repérer.  

• trouver les réponses à vos questions dans la Foire aux Questions (FAQ) : ici 

• télécharger le Guide de la Procédure Parcoursup 2023, c'est ici. 
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