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• Diversifiez les choix de formation en sélectionnant des formations 

sélectives et non-sélectives (licence, PASS ou PPPE)

• Évitez de ne formuler qu’un seul vœu. 

• Formulez librement des vœux pour toutes les formations qui vous 

intéressent et ne vous censurez pas. 

• N’attendez pas la dernière minute pour formuler vos vœux. Après le 

9 mars, vous ne pourrez plus ajouter de vœu, ni en remplacer sauf pour 

des formations en apprentissage (pas de date limite). Vous pourrez 

toujours après cette date supprimer des vœux qui ne vous intéressent 

plus tant qu'ils ne sont pas confirmés.

Jusqu’au 9 mars inclus

Formuler ses vœux 



Finaliser son dossier et confirmer vos vœux 

Pour que les vœux saisis deviennent définitifs sur Parcoursup, les candidats 

doivent obligatoirement :

> Compléter leur dossier :

> projet de formation motivé pour chaque vœu formulé

>rubrique « préférence et autres projets »

>pièces complémentaires demandées par certaines formations

>rubrique « activités et centres d’intérêt » (facultative)

> Confirmer chacun de leurs vœux
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Un vœu non confirmé avant le 6 avril 2023 (23h59 - heure de Paris) 

ne sera pas examiné par la formation

Jusqu’au 6 avril inclus



Récapitulatif des éléments transmis à chaque formation

> le projet de formation motivé

> les pièces complémentaires

demandées par certaines formations

> la rubrique « Activités et centres 

d’intérêt », si elle a été renseignée

> la fiche Avenir renseignée par le lycée

> Des informations sur votre parcours 

spécifique (sections européennes, 

internationales ou bi-bac) ou votre 

participation aux cordées de la 

réussite (seulement si vous le souhaitez)
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Nouveauté 2023 : vos résultats au 

baccalauréat mieux pris en compte 

Les éléments transmis aux 

formations du supérieur

o Les bulletins scolaires et notes du baccalauréat :

•Année de première : bulletins scolaires et les

notes des épreuves anticipées de français et

celles au titre du contrôle continu du baccalauréat

(pour les lycéens généraux et technologiques)

•Année de terminale : bulletins scolaires des 1er

et 2e trimestres (ou 1er semestre), notes des

épreuves terminales des deux enseignements de

spécialité (pour les lycéens généraux et

technologiques)



Focus sur les vœux en apprentissage 

> Jusqu’à 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux autorisés

> Pas de date limite pour formuler des vœux en apprentissage (pour la majorité des 

formations en apprentissage)

> Une rubrique spécifique dans votre dossier pour vos vœux en apprentissage
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Rappel : les centres de formation en apprentissage ont pour mission d’accompagner les 
candidats en apprentissage pour trouver un employeur et signer un contrat d’apprentissage.
Retrouvez des conseils pour trouver un employeur sur Parcoursup.fr  



>Le numéro vert : 0 800 400 070 (Numéros spécifiques pour l’Outre-

mer indiqués sur Parcoursup.fr)

>La messagerie contact depuis le dossier candidat

>Les réseaux sociaux pour suivre l’actualité de 

Parcoursup et recevoir des conseils (Parcoursup_info sur 

Twitter et Parcoursupinfo sur Instagram et Facebook)
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Des services pour vous informer et répondre 

à vos questions tout au long de la procédure


