
Parcoursup : 10 étapes pour s'inscrire et saisir ses voeux 
 

Pour vous aider à comprendre les étapes d'inscription sur Parcoursup : voici en captures les 10 étapes  
 

Vous avez jusqu'au mardi 13 mars 2018 à 18h00 pour formuler vos voeux de formation pour l'an 
prochain (10 maximum et sans les classer). Le site Parcoursup est l'unique point de passage pour vos 
inscriptions en Licences, BTS, STS, IUT, CPGE, écoles d’ingénieurs, etc... voici en 10 captures d'écran les 
grandes étapes à réaliser sur le site. 
 

Nous vous recommandons d'effectuer les 4 premières étapes au plus vite... ensuite celles d'après 
peuvent attendre un peu ! 
 

1. Inscrivez-vous sur Parcoursup 
Il faudra vous munir d'un numéro INE (identification nationale des étudiants) présent sur vos bulletins 
de notes et d'une adresse mail... saisir votre identité, coordonnées... le plus complexe sera de choisir un 
mot de passe respectant les règles de sécurité du site (12 caractères avec 2 majuscules, 2 minuscules, 2 
chiffres, 2 caractères spéciaux) et en plus de s'en souvenir ! 

Notez bien votre numéro de dossier et votre mot de passe associé : ce sont les 2 éléments permettant 
de vous identifier plus tard sur le site ou sur l'application mobile. 

 

 

 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcoursup-ou-trouver-son-numero-ine.html


2. Saisissez vos représentants légaux (parents) 

Pour les mineurs (-18ans) vous devez indiquer les nom, prénom et coordonnées de vos représentants 
légaux (1 minimum ou 2). Ce sont aussi ces personnes qui pourront être informés par mail des étapes à 
suivre sur Parcoursup. 
 

 
 

3. Saisissez votre scolarité 

La partie très fastidieuse : vérifier les infos déjà saisies ou saisir vos années de scolarité pour vos années 
lycée et collège. Attention il faut aussi prendre le temps d'écrire les matières principales et le nombre 
d'heures hebdomadaires ou annuelles pour chaque discipline, les options et langues suivies... pour les 
années de Terminale et Première. 
 

4. Recherchez les formations qui vous intéressent 

Un moteur de recherche très complet vous permet de sélectionner les formations que vous souhaitez 
intégrer l'an prochain, le moteur Parcoursup vous permet de rechercher parmi les 13 000 formations du 
premier cycle de l’enseignement supérieur référencés 

Vous pouvez faire des voeux dans des formations sélectives (CPGE, BTS, DUT, écoles, etc.) dont 
l’admission se fait sur dossier ou par concours et dans des formations non-sélectives (licences, 1ère 
année commune aux études de santé - PACES) 



 

 
 
Si la formation ne figure pas dans les résultats proposés par Parcoursup, adressez-vous directement à 
l’établissement concerné pour vous informer sur les modalités d’admission. Toutes les formations ne 
sont pas sur Parcoursup. 
 

5. Ajoutez votre voeu de formation 
Pour chaque formation, vous trouverez une fiche complète présentant celle-ci, mais aussi les dates des 
journées portes ouvertes, un contact pour pouvoir échanger avec un responsable pédagogique de 
l’établissement demandé, l’organisation des cours, le taux de réussite, les débouchés, les capacités 
d’accueil, les attendus de chaque formation, les éléments pris en compte pour examiner votre demande 
d'inscription.  

Tous les volets doivent être lus pour pouvoir cliquer sur le bouton "Ajouter à la liste de voeux" 



 

 
6. Consultez votre liste de voeux 

A tout moment vous pouvez voir votre liste de voeux et le statut de chacun en préparation. Votre 
dossier est-il complet, le voeu a-t-il été validé ?  



 
 

 

 
7. Rédigez une lettre de motivation pour chaque voeu 

Pour chaque voeu vous devez ajouter une lettre de motivation appelée "Projet de formation motivé" 
pour compléter votre dossier et indiquer au responsable de la formation visée pourquoi vous avez fait 
ce voeu de formation. Voir notre article dédié : 

Parcousup : conseils pour rédiger votre "projet de formation motivé" 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcousup-projet-de-formation-motive.html


 

 
 

8. Ajoutez votre CV à votre dossier 

Selon vos voeux de formation, Parcousup pourra vous demander de compléter votre dossier par un CV 
(comme par exemple pour les PACES). "Cette formation demande la saisie d'un Curriculum Vitae 
commun. Cette saisie doit être effectuée dans la rubrique "Curriculum vitae" de l'onglet "Voeux". " 
Voir notre article dédié : 

Exemple de CV pour votre dossier d'inscription Parcoursup 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/apb-exemple-de-cv-apb-pour-votre-dossier-admission-post-bac.html


 
 

 

 
9. Expliquez votre parcours souhaité 

Pour compléter au maximum votre dossier vous pouvez présenter dans cette zone "Ma préférence" 
votre projet de formation de manière globale (les secteurs, métiers visés, vos doutes, vos envies) : ces 
informations sont à destination de votre académie afin de vous aider à trouver une formation 
alternative si jamais tous vos voeux étaient refusés.  

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/parcoursup-nos-conseils-de-redaction-pour-ma-preference.html


 

 
10. Confirmez vos voeux via la liste 

Une fois votre dossier complet vous pouvez et devez "confirmer" vos voeux : si ils ne sont pas confirmé 
ils ne seront pas traités et envoyés aux organismes de formation. 
 

 
 
10 étapes c'est pas long... mais certaines demandent du temps de rédaction, spécialement la lettre de 
motivation. Pour être sûr de confirmer vos voeux avant le 13 mars : prenez le temps de découvrir au 
plus vite l'interface et ensuite vous pourrez rédigez les parties importantes. Bon courage. 


