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PARCOURSUP, MODE D’EMPLOI
Par Eric Delon — Illustrations: Giacomo Bagnara
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ET MOI…

Lemardi 22 janvier, les élèves de terminale
vont pouvoir saisir sur ParcourSup leurs
vœux d’orientation dans le supérieur. Le

début d’un processus complexe et stressant
de plusieursmois. Conseils et calendrier.

Jeudi 20 décembre dernier, le site ParcourSup
(www.parcoursup.fr), qui a succédé l’an dernier
au système Admission Post-Bac (APB) pour
dénicher des formations à près de 900000
lycéens a ouvert officiellement ses portes.
S’ils n’ont pas encore pu y créer leur dossier
et émettre leurs dix vœux – ils pourront le faire
dès ce 22 janvier – ils ont déjà eu le loisir
de se renseigner sur le fonctionnement
de la plate-forme et sur l’éventail des 14000
formations (!) proposées. Les changements
par rapport à la très critiquée version 2018?
Un calendrier plus ramassé avec des premières
réponses attendues aux alentours du 15 mai
(contre le 22 mai) et une fin de procédure fixée
au 19 juillet, soit un mois et demi plus tôt.
Le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation précise que
«ParcourSup sera suspendu pendant les épreuves
écrites du bac. Les derniers candidats auront
jusqu’au 14 septembre et la fin de la phase dite
complémentaire pour trouver une formation».
Autre nouveauté de la deuxième édition,

la possibilité de faire accepter automatiquement
par la plate-forme un vœu si celui a été proposé/
accepté. «Il s’agit en quelque sorte d’une
hiérarchisation des “top” vœux des candidats.
Beaucoup d’entre eux s’étaient plaints d’avoir
manqué de temps pour répondre à certains vœux,
qu’ils avaient, de fait, perdus», indique-t-on
au ministère. Enfin, dernière nouveauté
qui a son importance, le lycéen, outre le fait de
pouvoir connaître son rang sur la liste d’attente
de l’établissement qu’il vise, saura cette année

mais aussi un regard extérieur sur les projets
du lycéen perdu face à l’offre pléthorique
des formations proposées par ParcourSup.
Œil extérieur objectif et dépassionné bienvenu
également pour diminuer d’éventuelles tensions
entre parents et enfant à un âge où elles se
cristallisent. «Pour certains lycéens qui se sentent
dans le brouillard complet, l’accompagnement
permet de comprendre et de dépasser ses
résistances au changement, ses peurs de quitter
le lycée, ses amis, le cocon familial et l’angoisse
de devoir effectuer un choix pour son avenir
en enclenchant le premier pas. Cette démarche
permet également de gagner du temps et de
la sérénité pour définir son plan d’action», estime
Cécile Bourbon. Pour un accompagnement
«orientation Postbac» comprenant trois rendez-
vous d’une heure et demie, un bilan exploratoire
(réflexion personnelle, tests), une proposition
de plan d’action personnalisé et un suivi
de ce dernier jusqu’aux admissions sur
ParcourSup, compter entre 550 et 600 euros…

EFFECTUER UN CHOIX LARGE
Attachée de presse à Paris, Claire Flin a coaché
son fils l’an dernier, en terminale S dans un lycée
public du Val-de-Marne. «Je qualifierais son
niveau scolaire à l’époque de moyen moins avec
une moyenne générale autour de 10,5.» Outre ses
vœux ParcourSup, où il a panaché entre classes
préparatoires et universités, il a passé deux
concours d’écoles d’ingénieurs post-bac [avec
prépas intégrées, NDLR]. Après avoir obtenu
son bac (mention assez bien), le jeune homme a

quel était le rang du dernier appelé l’an dernier.
«C’est une bonne nouvelle car le candidat pourra
évaluer avec plus de précision ses chances
d’intégrer la formation visée et de comprendre que
se situer loin au sein de la liste d’attente ne signifie
pas qu’il va enregistrer un refus», note Marie-
Pierre Petit, auteure avec Yveline Renaud de
ParcourSup Le guide ultime 2019 (Dunod, 2018).
Conseils et pistes pour optimiser les chances
de décrocher la formation rêvée et de diminuer
le stress des lycéens… et de leurs parents.

NE PAS ATTENDRE LE DERNIER MOMENT
Il est conseillé de démarrer la procédure
d’inscription sur ParcourSup dès la fin janvier,
en créant son dossier candidat et en formulant
ses vœux sans attendre le dernier moment.
«L’idéal est de profiter des vacances de février,
par exemple, pour faire le point sur ses vœux,
après avoir fait le tour des journées portes
ouvertes des différentes formations ciblées,
explique la consultante Cécile Bourbon,
présidente de COMe To SUP, un cabinet
spécialisé dans l’orientation. Il est impératif
d’éviter le rush final du dernier jour, le 14 mars,
car le site peut saturer et le stress se révéler trop
difficile à gérer. Il est essentiel de ne pas effectuer
ses choix sous pression et de se laisser un peu
de temps pour mûrir ses décisions.»

FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS
Conseillers d’orientation, consultants, coachs,
les professionnels de l’accompagnement
pullulent pour apporter une aide individualisée

Plus de 14000

formations sont

disponible sur le site.

Chaque lycéen peut

émettre jusqu’à

10 vœux maximum

(multiples ou pas)

et 20 sous-vœux,

sans les hiérarchiser.

www.parcoursup.fr

Le 20 décembre 2018.

Ouverture du site

pour consultation.

22 janvier. Création

du dossier et début

de la saisie des vœux.

14 mars, minuit. Fin

de la saisie des vœux.

3 avril, minuit.

Validation définitive

des vœux.

15 mai. Premières

réponses aux vœux.

19 juillet 2019.

Fin de la procédure.

25 juin-14 septembre.

Phase complémentaire :

propositions dans des

formations disponibles.

LE CALENDRIER
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finalement décroché une place en prépa PCSI
(Physique, Chimie et Sciences de l’ingénieur)
dans un lycée à quelques stations de RER de
chez lui. «Il avait obtenu quatre prépas intégrées.
Pour se déterminer il s’est rendu sur les campus
et s’est renseigné auprès d’anciens étudiants»,
raconte-t-elle. Son conseil : effectuer un éventail
de choix suffisamment large «car tout au long de
la terminale, les jeunes peuvent hésiter, changer
d’avis» et réfléchir à ses choix en évaluant
la concurrence potentielle. «Dans son académie
de référence, Créteil en l’occurrence, l’université
était particulièrement demandée. Il a donc misé
sur l’université Paris-Est-Marne-La-Vallée
qui était également accessible pour lui en RER.»

REGARDER AUSSI HORS PARCOURSUP
Tous les établissements d’enseignement
ne figurent pas sur la plate-forme, comme
certains établissements publics – IEP Paris
(Sciences Po), Dauphine, École nationale
supérieure des arts décoratifs, École
des Beaux-Arts de Paris – et des écoles privées
cotées : École de l’image des Gobelins, Rubika,
Isart Digital, l’Iéseg, l’Essca… On en compte
environ 9000 ! Directrice de la communication
de Grenoble École de Management,
Anne-Laure Oudinot-Guilloteau a aussi été
mise à contribution par son fils Gaspard,
en terminale S, pour l’aider à déambuler
dans le labyrinthe ParcourSup. «Bon élève,
il a obtenu plusieurs prépas. En Rhône-Alpes
où nous habitons mais aussi à Nantes.
Pour être franche, je le voyais mal, question
maturité, traverser la France», raconte-t-elle.
Parallèlement, le jeune Grenoblois
avait adressé un dossier de candidature à
la très prestigieuse École polytechnique
fédérale de Lausanne, dans la très proche
Suisse. «Ayant décroché une mention très bien
au bac il a été accepté. Attention, le niveau
d’exigence est très élevé. D’une année sur l’autre,
un tiers des étudiants est évincé des promos.
Mais il est très motivé et son père habite la ville»,
sourit-elle.

FORMULER DES VŒUX MULTIPLES
Même si la procédure ParcourSup ne permet
de formuler que dix vœux, il est souvent
possible pour chacun d’entre eux, d’émettre
des sous-voeux ! Ainsi pour une école accessible
via une banque de concours, on peut demander
en sous-voeux l’ensemble des écoles de ladite
banque. Au final, cet ensemble ne compte donc
que pour un seul vœu. «Pour une prépa, un IUT
ou un BTS, on peut panacher les lieux et les
spécialités, recommande la spécialiste Marie-
Pierre Petit. La stratégie consiste à combiner
judicieusement les sous-voeux (Plan A, Plan B,
Plan C) en tenant compte des capacités et
de la sélectivité de chaque « formation + spécialité
+ lieu», consultable dans un des onglets
de Parcoursup. »

PENSER À LA PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
La procédure complémentaire est une
extension du droit à bénéficier d’une affectation
(voir le calendrier ci-contre). Les lycéens
concernés? Ceux qui n’ont pas eu la chance
d’obtenir un de leurs vœux initiaux ou
d’éventuels retardataires. «C’est une opportunité
supplémentaire d’obtenir une place dans
les domaines d’études souhaités, dans
des formations qui n’ont pas fait le plein.
Le lycéen doit se renseigner quant aux modalités
d’utilisation de cette procédure et l’utiliser plutôt
que de renoncer à ses droits et ainsi recourir
aveuglément à certaines offres d’établissement
privés», conseille Firouzeh Jallaud, conseil
en orientation et coach à Paris.

Plus d’infos sur www.lesechos.fr/we

NE PAS RESTREINDRE
LE LYCÉEN DANS SES CHOIX :

AU COURS DE L‘ANNÉE,
LES JEUNES PEUVENT

HÉSITER, CHANGER D’AVIS.
ET ÉVALUER LA

CONCURRENCE POTENTIELLE.
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