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DATES
CLÉS ET DÉLAIS DE RÉPONSES
Les dates clés
À partir
du 2 juin

Phase principale d’admission
Je reçois les réponses des formations
à mes vœux et je réponds au fur et à mesure
aux propositions d’admission

5 juillet

Résultats du baccalauréat

15 juillet

Fin de la phase principale d’admission

16 sept.

Fin de la phase complémentaire

Début de la phase complémentaire
23 juin

À partir
du
1er juillet

Je peux formuler de nouveaux vœux
pour des formations qui ont des places
disponibles

Accompagnement de la Commission
d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES)
Si je n’ai pas de proposition d’admission,
je peux solliciter la CAES de mon académie
pour m’aider à trouver une formation au plus
près de mon projet

Les délais à respecter pour répondre
aux propositions d’admission
À savoir :

Propositions reçues entre le 2 et le 6 juin

la date limite de
réponse est indiquée
en face de chaque
proposition reçue
dans votre dossier.

Je dois répondre avant le 7 juin, 23 h 59 (heure de Paris)

juin 2

3

4

5

6

7

Propositions reçues entre le 7 juin et le 14 juillet
J’ai 2 jours pour répondre

juin 7

8

9

10 juin

juillet 12

13

Dernières propositions
envoyées le 14 juillet

15

14

Fin de la phase
principale d’admission

Exemple Je recois une proposition d’admission le 8 juin matin,
j’ai jusqu’au 9 juin, 23 h 59 pour répondre.

Lorsque vous avez une proposition
d’admission :
vous recevez un mail, un SMS
et une notification sur l’appli Parcoursup

LES DÉLAIS
EN PHASE
COMPLÉMENTAIRE

Pour toute proposition
reçue avant
le 24 août :

Pour toute proposition
reçue entre le 24 août
et le 16 septembre :

vous avez

vous avez

pour répondre

pour répondre

2 jours

1 jour

