
NOTICE PARCOURSUP 

 

 Les propositions d’admission 

A partir du Jeudi 27 mai, à surveiller chaque jour. En effet une mise à jour est faite chaque matin.  

Réponses possibles de Parcoursup : OUI ou EN ATTENTE :  

• Quand on a plusieurs OUI on ne doit en choisir qu’un (celui qu’on préfère) 

• Quand on a OUI à un vœu et EN ATTENTE à un vœu qu’on préfère, on accepte le vœu OUI et on MAINTIENT 

EN ATTENTE les autres vœux que l’on préfère.  

 

Stratégie :  

• Classer ses vœux en fonction de ses choix 

• Accepter le vœu qui nous a été proposé et maintenir les autres vœux en attente si on les préfère.  
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 Décryptage des listes d’attente et d’appel 

 

Pour chaque formation, vous avez un rang sur liste d’attente et un rang sur liste d’appel. 

Votre rang sur liste d’appel est donné le 27 mai et ne bougera pas. Il correspond au rang sur liste d’attente + le nombre 

de places de la formation.  

 

 

Pour info l’année dernière :  

 

En gris le nombre de places pour la mineure concernée l’année dernière. 

En jaune la position dans la liste d’attente du dernier pris le jour des résultats l’année dernière. 

En bleu la position dans la liste d’appel du dernier pris l’année dernière.  
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 Comment remplir le tableau de suivi ? 

Pour pouvoir suivre l’évolution des classements nous vous proposons de remplir le tableau Excel ci-joint. Pour chaque 

formation vous trouverez différentes informations sur Parcoursup : 

 

Trois informations importantes :  

• « Votre position dans la liste d’attente » évoluera à la baisse chaque jour. Le but est d’atteindre 0 qui 

correspond à un OUI.  

Le premier jour : idéalement il faudrait être en dessous de « Position dans la liste d’attente le jour des 

résultats du dernier pris en 2020 ». Mais pas de panique si vous êtes au-dessus, ça peut évoluer d’une année 

à l’autre.  

« Le nombre total de candidats dans la liste d’attente » restera inchangé et ne sert pas vraiment. 

• « Votre position dans la liste d’appel » restera inchangé mais joue un rôle.  

Le premier jour : il vaudrait mieux qu’il soit en dessous de « Position dans la liste d’appel du dernier candidat 

qui a reçu une proposition d’admission en 2020 ». Mais pas de panique si vous êtes au-dessus, ça peut évoluer 

d’une année à l’autre. 

• « Position dans la liste d’appel du dernier candidat qui a reçu une proposition d’admission » évoluera chaque 

jour à la hausse. Il faut qu’il augmente jusqu’à atteindre « Votre position dans la liste d’appel ». Pour certaines 

formations de PASS, ce rang peut augmenter de 150 à 200 places par jour. Même si le rang paraît faible, il 

augmente rapidement. 

N’hésitez pas à remplir jour par jour ce tableau et à nous le partager pour le suivi du choix de vos vœux.   
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 Présentation des mineures  

Vous trouverez ci-joint un document vous présentant la répartition et le programme des cours des mineures de cette 

année. Il est possible que le programme évolue un peu mais cela vous donne une idée si vous hésitez entre plusieurs 

mineures.  

 

 

 


