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Ré-ouverture de la phase des admissions 
La phase des admissions, suspendue depuis le 17 juin pour laisser tout loisir aux élèves de 

se concentrer sur leurs épreuves d’examen, a repris le 24 juin. 

Ouverture de la procédure complémentaire 

Dans le même temps s’ouvre la phase complémentaire, dédiée prioritairement aux candidats 

n’ayant pas reçu de propositions ou bien n’ayant eu que des réponses négatives  L’an 

dernier, cette étape supplémentaire avait permis à environ 80 000 candidats de trouver une 

formation. 

 

La carte interactive des formations qui offrent des places en phase complémentaire  permet 

de visualiser les formations selon des critères thématiques ou de localisation géographique, 

et les formations similaires aux formations envisagées. Elle est actualisée quotidiennement. 

 

Formuler de nouveaux vœux 

Si votre enfant a déjà reçu des propositions d'admission en phase principale, il peut  tout de 
même formuler des nouveaux vœux en phase complémentaire ( jusqu’à 10 nouveaux vœux). 

Pour ce faire, il trouvera un onglet spécifique une fois connecté à son dossier sur la 
plateforme qui lui permettra d’ajouter un vœu à partir du formulaire ou de la carte 
interactive des formations. Il n’y a pas de fiche Avenir à ce stade, mais il faudra malgré tout 

rédiger un projet de formation motivé pour chacun des nouveaux vœux.  
S’il fait un vœu en phase complémentaire et reçoit  une proposition d’admission, il devra 
choisir entre la proposition reçue en phase principale et la proposition formulée en phase 

complémentaire. 

Délais de réponse : 

Les formations ont 8 jours pour répondre ; 

Votre enfant, lui/elle, a 3 jours pour répondre à une proposition d’admission.  

    Entre le 2 et le 13 septembre, le délai sera ramené à 1 jour. 
 
Restez vigilant : chaque candidat reçoit une alerte par mail, texto ou sur son application 
(s'il/elle l'a téléchargée) le premier jour où il obtient une proposition d’admission. De même, 

le dernier jour, une notification l’ alertera qu’il ne lui reste plus que 24 heures pour choisir. 
 
 

https://carte.parcoursup.fr/

