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      Mardi 26 juin 2018  14h 
      Début de la phase complémentaire  

 
PHASE COMPLÉMENTAIRE  

DÉ C R Y PTA GE  :  C ’ es t  q uoi  ?  Po ur q ui  ?  Qua nd  ?  C om m ent  ç a  m a r c he  ?  
 

 
 La phase complémentaire   ------------                        

 

Elle vous permet de formuler de nouveaux vœux (10 maximum) sur Parcoursup dans toutes les 
formations qui ont des places disponibles. Cette nouvelle phase vient compléter la phase principale de 
Parcoursup, vous pouvez donc participer aux deux phases à la fois. 

 
 La phase complémentaire   ------------                        
 

Elle s’adresse principalement à :  
 ceux qui n’ont pas encore reçu de proposition d’admission ; 
 ceux qui n’ont pas confirmé de vœux au 31 mars inclus ; 
 ceux qui ne se sont jamais inscrits sur Parcoursup. Ces candidats doivent préalablement procéder à leur 
inscription sur Parcoursup jusqu’au 21 juillet inclus. 
 

            Si vous avez déjà accepté une proposition d’admission en phase principale et que vous souhaitez faire 
            de nouveaux vœux dans des formations où des places sont disponibles, vous pouvez également 
participer à la phase complémentaire.  

 
 La phase complémentaire   ------------ 

 

C’est du 26 juin 14h au 21 septembre inclus, vous pourrez formuler des vœux jusqu’au 20 septembre. 
Les places disponibles seront mises à jour tous les matins à partir du 27 juin.  

 
 La phase complémentaire   ------------ 

 
 COMMENT SAVOIR QUELLES SONT LES FORMATIONS QUI ONT DES PLACES DISPONIBLES ? 
 

Pour connaître les formations qui ont des places disponibles en phase complémentaire, vous pouvez aller sur 
le site de Parcoursup et utiliser le moteur de recherche sur la page « Découvrez le contenu des formations ».  
Une formation n’est visible que lorsqu’elle a des places disponibles à proposer.  

 COMMENT FORMULER DES VŒUX SUR CES FORMATIONS ? 
 

Pour formuler des vœux dans des formations avec des places disponibles, vous devez vous connecter à votre 
dossier et cliquer sur l’onglet « Vœux » puis « Vœux en phase complémentaire ». 
 

N.B. Vous ne pouvez pas formuler un vœu en phase complémentaire pour une formation dans un établissement 
déjà demandé en phase principale, mais vous pouvez demander une formation similaire dans un autre 
établissement, ou une autre académie. 
 
 

C’est quoi ? 

C’est pour qui ? 

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

C’est quand ? 

Ça marche comment ? 

    

  

Avant d’ajouter une formation dans votre liste de vœux, vous devez vous informer le plus 
précisément possible sur celle-ci et saisir votre projet de formation motivé. 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orient’ Express  N° 21 - Juin 2018                                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                     2 sur 4 

 COMMENT CES FORMATIONS VONT-ELLES ME RÉPONDRE ? 
 

Vous pourrez suivre l’évolution de vos candidatures depuis l’onglet « admission » de votre dossier Parcoursup.  

 Types de réponse que vous pouvez recevoir : 
 

 Formations sélectives (BTS, DUT, CPGE, école) : « oui » (proposition d’admission) ou « non ». 
 Formations non-sélectives (licence, PACES) : « oui » ou « oui-si » (proposition d’admission). 
 

 Délai de réponse des formations : 
 

Les formations ont jusqu’à 8 jours pour répondre à une candidature formulée en phase 
complémentaire. Pour les formations sélectives, ce délai peut être prolongé pendant leur 
pause estivale. La date limite de réponse des formations sera affichée en face de chacun de 
vos vœux.  

Vous serez informés de votre situation sur votre messagerie personnelle, l’application Parcoursup et 
votre messagerie intégrée à Parcoursup.  
 

 Délai de réponse des candidats : 
 

La date limite de réponse est toujours affichée en face de chaque proposition d’admission. 
Les délais de réponse sont les mêmes que pour la phase principale. Ils se réduisent au fur et 
à mesure que le processus d’admission avance (voir ci-dessous p.3 « Calendrier des délais »). 
 

 
 
 

 

 Vous devez répondre à toutes les propositions d’admission en les acceptant ou en les 
refusant et en respectant pour chacune la date limite indiquée face à la proposition ; 
 

 Si vous recevez plusieurs propositions d’admission, vous ne pouvez en accepter qu’une 
seule. Si vous recevez une proposition d’admission en phase complémentaire alors que vous 
en avez déjà accepté une en phase principale, vous devez choisir celle que vous préférez ; 

 

 Lorsque vous recevez une proposition d’admission et qu’elle correspond à votre choix 
définitif, vous l’acceptez et renoncez à vos éventuels vœux en attente. 

Vous devez bien valider votre choix jusqu’à la dernière étape d’acceptation 
avant de quitter votre session. 

Vous prenez ensuite connaissance des modalités d’inscription administrative 
dans la formation pour la rentrée 2018 sur Parcoursup ou sur le site de 
l’établissement. 

 

Pour tout savoir sur la procédure complémentaire 
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Soyez 

vigilants ! 
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Des questions sur PARCOURSUP ? 

 

Vous pouvez utiliser la boîte contact de votre dossier Parcoursup pour toute question ou information.  

Vous pouvez également appeler le numéro vert, qui reste ouvert tout l’été du lundi au vendredi de 
10h à 16h au 0 800 400 070.  

 

          
 
   

 
 

 
 

 
                                 

   ACTUALITÉ DE L’ORIENTATION APRÈS BAC  

                              
                                                                        
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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