
Dans le contexte actuel lié au Covid-19, la phase d’admission de Parcoursup va débuter alors 
que les lycées ne peuvent accueillir tous leurs élèves en présentiel. Il est donc important  
de maintenir le lien que vous avez noué avec eux. 
Pour les élèves refusés sur tous leurs vœux, un accompagnement spécifique doit leur être 
proposé afin de dresser le bilan de la phase principale, de tirer des conclusions utiles pour 
définir de nouveaux vœux en phase complémentaire et d’explorer toutes les solutions 
envisageables.

Cette fiche, en appui de la «fiche professeur» Parcoursup, propose une progression  
de questionnements dans l’accompagnement de vos élèves.

ACCOMPAGNEMENT DES LYCÉENS  
REFUSÉS SUR TOUS LEURS VŒUX  
PARCOURSUP

1ER ENTRETIEN
 Récupérer en amont les bulletins scolaires et la fiche Avenir du lycéen.  

Se munir du guide régional de l’Onisep « Entrée dans le sup ».

 Rappel, en phase complémentaire (du 16 juin au 10 septembre) : 
Les candidats peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux sur Parcoursup pour des formations disposant de places disponibles.
Attention, cette phase ne permet pas à un candidat de formuler un vœu pour une formation déjà demandée en phase principale.

FICHE ENSEIGNANT
ANNEXE





 OBJECTIF 1 : ANALYSER ET QUESTIONNER LES VŒUX FORMULÉS

Nom : Bac préparé :

Prénom : Numéro Parcoursup :

1 – Rappel des vœux formulés sur Parcoursup
(Faire préciser à l’élève les raisons de ces choix)

3 - Vœu(x) préférentiel(s)
(Faire préciser à l’élève les raisons de ces choix)

2 - Autres candidatures hors Parcoursup
(Faire préciser à l’élève les raisons de ces choix)





  OBJECTIF 2 : QUESTIONNER ET RÉFLÉCHIR SUR LES PREMIERS  
RÉSULTATS PARCOURSUP

D’après vous, pourquoi aucun vœu/candidature n’a abouti à une proposition ?
« Faire le lien avec les attendus nationaux et locaux du supérieur et les critères généraux d’examens des vœux. »

Cohérence du parcours :

Résultats scolaires :

Profil :

Motivation :

Taux d’accès global et par voie de bac, sur la formation et/ou sur l’établissement :

Autre :





En fonction de ces éléments, quelles autres pistes pourriez-vous envisager :

En cohérence du parcours, de vos intérêts et points d’appui :

En cohérence avec vos résultats scolaires :

En diversifiant les formations, en termes de diplôme et/ou de spécialité  
(voir notamment les formations similaires sur Parcoursup) :

En diversifiant les établissements, se renseigner sur « l’aide à la mobilité » Parcoursup :

En diversifiant les modalités de formation :

Autres pistes : autres formations (FCIL…), insertion professionnelle, préparation de concours,  
dispositifs d’engagement, formation passerelle, … :



  OBJECTIF 3 : OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

https://www.etudiant.gouv.fr/cid132810/aide-a-la-mobilite-parcoursup.html


Synthèse du 1er entretien, mise en œuvre attendue et ressources proposées (à envoyer à l’élève)

Ressources pour l’aide à la formulation de nouveaux vœux :

Vœux envisagés pour la phase complémentaire :

  OBJECTIF 4 : EXPLORER D’AUTRES SOLUTIONS EN IDENTIFIANT 
DES PERSONNES ET DES RESSOURCES À CONSULTER





2E ENTRETIEN

3E ENTRETIEN



Point d’étape : faire le point des démarches effectuées et envisager l’analyse des leviers,  
obstacles et ajustements qui peuvent être identifiés

Éventuellement, nouvelles ressources et/ou nouveau(x) projet(s)

Point d’étape : faire le point des démarches effectuées et envisager l’analyse des leviers,  
obstacles et ajustements qui peuvent être identifiés

Éventuellement, nouvelles ressources et/ou nouveau(x) projet(s)

Au fil des entretiens :

 Un ajustement en fonction des places disponibles en phase complémentaire sur Parcoursup est à prévoir (16 juin au 10 septembre)

  Si l’élève est en situation de handicap, porteur d’une maladie invalidante, charge de famille ou sportif de haut niveau,  
il peut saisir la CAAES exceptionnelle dès le 19 mai.

  Si l’élève est toujours sans aucune proposition d’admission dans son dossier Parcoursup au 8 juillet, il peut solliciter la commission 
académique d’accès à l’enseignement supérieur (CAAES) pour l’aider à trouver une formation au plus près de son projet.



RESSOURCES UTILES

Le moteur de recherche des formations sur Parcoursup.fr : https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche  
pour évaluer ses probabilités d’accès (attendus des formations, nombre de candidats et de places)

La consultation régulière, à partir du 16 juin 2020, des places disponibles à l’ouverture de la phase complémentaire.  
Les places disponibles sont ajustées chaque jour.

Le site de l’Onisep : http://www.onisep.fr

Le site Terminales2019-2020 : http://www.terminales2019-2020.fr

RESSOURCES SUR LES PROCÉDURES OU SUR VOTRE DOSSIER PARCOURSUP

Les questions fréquentes : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions#RUB-ETAPES-REPONSE

La rubrique contact pour poser toutes ses questions sur le dossier Parcoursup 

Le numéro vert Parcoursup : 0 800 400 070

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) du secteur

Les comptes sociaux Parcoursup :  
Twitter @Parcoursup_info / Facebook @Parcoursupinfo / Snapchat @deveniretudiant

Les aides financières et le logement : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/

SCHÉMA DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac
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