
FINALISATION DES DOSSIERS 

"PARCOURSUP" 
 

 

Théoriquement, vous avez jusqu’au 3 AVRIL 2019 23H59  

POUR CONFIRMER VOS VŒUX.  

 

Mais comme de notre côté nous avons un gros travail à effectuer sur vos 

dossiers, nous vous demandons de confirmer ces vœux au plus tard  

LE DIMANCHE 31 MARS. 

 

  

Pour que cette confirmation soit possible il faut : 
 

- que les notes et les appréciations de vos bulletins soient renseignées sur votre 

espace 

- que vos lettres de motivation (Projets de Formation Motivés) soient faites 

- que vous ayez rempli la rubrique "Ma préférence" (information 

confidentielle, non transmise aux établissements, qui sera utilisée par la 

commission d’accès à l’enseignement supérieur qui étudiera votre dossier si 

vous ne recevez pas de proposition d’admission).  

 

La rubrique « Ma Préférence » sert d’abord à informer la commission d'accès à 

l'enseignement supérieur de votre projet prioritaire, dans le cas où vous n'auriez 

reçu aucune proposition d'admission. Ces informations seront utiles pour la 

commission de votre académie qui pourra vous faire des propositions si vous 

n’avez pas reçu de proposition d’admission avant les résultats du baccalauréat. 

Dans la rubrique « Ma Préférence », vous êtes aussi invité à indiquer si vous 

avez formulé ou envisagé de formuler des vœux dans des formations hors 

Parcoursup, ou si vous avez des projets professionnels ou personnels, en dehors 

de la plateforme. 

Les informations que vous renseignerez dans cette rubrique sont confidentielles 

et ne sont pas transmises aux établissements et formations pour lesquelles vous 

avez formulé un vœu. 

VOUS NE POURREZ PAS CONFIRMER VOS VOEUX EN L'ABSENCE D'AU MOINS 

UN DE CES ÉLÉMENTS. SEULS LES VŒUX CONFIRMÉS SERONT ETUDIÉS PAR 

LES ÉTABLISSEMENTS DU SUPÉRIEUR ET POURRONT DONNER LIEU A UNE 

PROPOSITION D’ADMISSION A PARTIR DU 15 MAI 2019. 

 

CONSEIL D’AMI :  

Une fois chaque vœu confirmé, imprimez la fiche de vœu correspondante. 

Cette fiche sera la preuve que votre vœu a bien été confirmé. 



 

BON A SAVOIR : 

- En cas de besoin, vous pouvez tout de même modifier des éléments de 

votre dossier jusqu’au 3 avril 2019 23h59 (heure de Paris), même après la 

confirmation de vos vœux. 

- Après le 3 avril 2019 23h59 (heure de Paris), vous ne pouvez plus rien 

modifier dans votre dossier. 
- Jusqu’au 3 avril, vous pouvez supprimer un vœu tant qu’il n’est pas 

confirmé. 

COMMENT SAVOIR QU'UN VOEU EST CONFIRMÉ ? 

 

- Vous pouvez vérifier « l’état » de chacun vos vœux (confirmé / à 

confirmer) dans votre dossier candidat. L’état « confirmé » doit être 

indiqué en face de chaque vœu que vous souhaitez transmettre aux 

formations. 

 

 

JE SUIS EN SITUATION DE HANDICAP, COMMENT PUIS-JE FAIRE 

CONNAITRE MA SITUATION ? 

Afin d’accompagner les candidats de Parcoursup en situation de handicap ou 

atteints d’un trouble de santé invalidant, plusieurs dispositifs ont été mis en 

place en concertation avec les associations représentatives des personnes en 

situation de handicap : 

 Un référent handicap dans toutes les formations inscrites sur 

Parcoursup. Le rôle de ce référent est de répondre à vos questions ou 

celles de votre famille sur les aménagements possibles pour faciliter votre 

poursuite d’études. 

 Une fiche de liaison dans la rubrique «profil » du dossier Parcoursup. 

Cette fiche peut permettre au candidat de préciser les modalités 

d’accompagnement dont il a bénéficié dans son parcours (PPS, PAI, 

PAEH, autres). Le renseignement de cette fiche n’est pas obligatoire. Si 

elle est renseignée, elle sera transmise seulement à la commission d’accès 

à l’enseignement supérieur (CAES) en charge, auprès du recteur, des 

demandes de réexamen de la candidature prévue par la loi du 8 mars 2018 

(le renseignement de la fiche n’est pas un pré requis pour saisir le recteur 

au titre du droit au réexamen). Cette fiche n’est pas transmise aux 

établissements chargés d’examiner les vœux.  

De plus et uniquement si le candidat le souhaite, il pourra télécharger 

cette fiche et la communiquer au moment de l’inscription administrative 

dans l’établissement qu’il aura choisi, au référent handicap de 

l’établissement afin de préparer le plus en amont possible les 

aménagements dont il aura besoin au cours de l’année.  



COMMENT FAIRE CONNAÎTRE UNE SITUATION LIÉE A MA 

SCOLARITÉ QUI CONCERNE MES RÉSULTATS OU MA SITUATION 

PERSONNELLE ? 

 

Si vous souhaitez mentionner des éléments qu’il vous paraît utile de faire 

connaître aux commissions d'examen des vœux (par exemple : absence pendant 

un trimestre, absence de certaines notes, dispense particulière, parcours non 

linéaire…), vous pouvez le faire dans la rubrique "Scolarité / onglet 2018-2019" 

de votre dossier Parcoursup. 

 

A QUOI SERT LA RUBRIQUE "VOS ACTIVITÉS ET CENTRES 

D'INTÉRÊT" ET JUSQU'A QUAND PUIS-JE LA RENSEIGNER ? 

La rubrique "Vos activités et centres d’intérêt" vous permet de valoriser vos 

expériences professionnelles et personnelles, ainsi que les compétences 

extrascolaires comme les stages, les séjours linguistiques, le actions de 

bénévolat, les pratiques sportives… toutes les expériences comptent et peuvent 

être valorisées. 

Vous pouvez compléter quatre rubriques : expériences d’encadrement et 

d’animation, engagement citoyen et bénévolat, expériences professionnelles et 

stages, pratiques sportives et culturelles. Aucune n’est obligatoire, mais 

chacune d’entre elles est une occasion de valoriser les compétences et 

expériences que vous avez eues pendant votre parcours. 

Si vous avez des certifications ou obtenu un titre, un prix ou un diplôme non 

scolaire, vous pourrez l’indiquer. Attention, lors de votre inscription dans 

l’établissement, des justificatifs peuvent vous être demandés pour vérifier la 

validité des titres ou diplômes que vous avez indiqués posséder. 

Vous pouvez renseigner la rubrique "Vos activités et centres d’intérêt" jusqu’au 

3 avril inclus. 

 

"Projet de formation motivé" : 5 erreurs à ne pas commettre 

 

"Parcoursup" vous impose de rédiger une lettre de motivation pour chaque vœu 

formulé sur la plateforme. Appelée dans un bon jargon de ministère "Projet de 

formation motivé" cette lettre de motivation est indispensable pour pouvoir 

confirmer votre vœu de formation... il peut être tentant de la bâcler en quelques 

lignes, mais attention à ne pas aller trop vite ! 

 

1
ère

 erreur : ne pas se renseigner sur la formation choisie. 

 

Si un responsable des admissions sent que votre lettre est trop générique, pas 

directement écrite pour lui, il risque de ne pas comprendre votre motivation. 

L'objectif premier de cette lettre est d'être sûr que vous vous soyez un minimum 

renseigné sur la formation souhaité à laquelle vous postulez.  
Il faut donc lire la fiche formation sur "Parcoursup" et avoir fait des recherches 

complémentaires sur le site Internet de l'établissement de formation etc. Un vrai 



travail qui vous permettra de placer à divers endroits de votre lettre les arguments clés 

de votre candidature et quels éléments vous ont décidé à postuler pour cette formation 

et pas une autre. 

2
ième

 erreur : se survendre ou pire mentir. 

Votre lettre de motivation doit montrer quels sont vos atouts pour réussir dans la 

formation visée, mais attention à ne pas grossir des points de votre personnalité ou de 

votre parcours : car tout fini par se savoir, et les responsables des admissions ne sont 

pas dupes, ils peuvent aussi se renseigner de leur côté pour vérifier certains de vos 

arguments. 

Ils préfèrent toujours l'humilité et le désir d'apprendre plutôt que les personnes trop 

sûres d'elles voir égocentriques. Avec peu d'expérience ou des notes fragiles votre 

enthousiasme peut faire la différence. Votre personnalité est essentielle à faire 

ressortir dans votre lettre pour que le lecteur puisse se faire une vraie idée de votre 

motivation pour aller au delà des notes. 

Autre point à éviter : ne faire que paraphraser votre dossier scolaire, la lettre de 

motivation doit décrire votre personnalité et ne pas réécrire en intégralité votre 

parcours et notes obtenues... qui sont déjà dans votre dossier. 

3
ième

 erreur : faire des phrases de 4km ! 

Il faut soigner la forme de votre "Projet de formation motivé" : pas trop long, pas trop 

court (1000 à 1500 caractères maximum – sauf si on vous permet d’en mettre plus) 

avec des phrases courtes, faciles à lire pour un responsable des admissions qui aura 

beaucoup à lire... Faites court et efficace en prenant tout de même le temps de bien 

expliquer pourquoi ce secteur vous intéresse vraiment, quels métiers vous attirent dans 

un premier temps... 

4
ième

 erreur : faire une lettre standard, copiée collée pour chaque vœu. 

Attention, vous ne pouvez pas faire de copier coller rapide de votre lettre de 

motivation d'un vœu à un autre : chaque "projet de formation motivé" est unique et 

doit être adapté pour faire ressortir quels sont les points qui vous ont séduit dans la 

formation visée. Vos éléments personnels peuvent être les mêmes si le secteur de la 

formation est le même... certains recyclages sont possibles mais pas de copier coller 

intégraux ! 

5
ième

 erreur : ne pas se relire / ne pas faire relire sa lettre à quelqu'un.  

Erreurs de frappe, fautes d'orthographe, grammaire... l'orthographe est le premier 

point que vérifie un responsable des admissions lors de la lecture : si votre lettre de 

motivation "Parcoursup" est soignée... vous gardez toutes vos chances, sinon le 

jugement sera de plus en plus sévère. Le raisonnement du lecteur est toujours, si 

l'orthographe n'est pas correcte, que votre dossier est moins sérieux que celui du 

voisin. Relisez donc votre lettre et faites la relire à vos parents, vos professeurs etc. Ils 

pourront vous aider sur l'orthographe mais aussi sur le fond de votre lettre. 

 

Allez ! Courage !  

 

 

Patrick MAIGNÉ et les Directeurs de Division 


