
A l’attention des élèves de Terminale. 

La phase complémentaire se déroule du 16 juin au 17 juillet 2020. 

A partir du 16 juin 2020, la phase complémentaire vous permet de formuler de nouveaux 

vœux dans des formations qui ont des places disponibles, y compris pour des formations en 

apprentissage. 

Qui est concerné ?  

-Si vous n’avez pas reçu de proposition d’admission. 

-Les candidats qui ont déjà accepté une proposition d’admission mais qui souhaitent faire 

de nouveaux vœux. 

-Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Parcoursup (créer son dossier Parcoursup avant). 

Comment ?  

-Connectez-vous à votre dossier, rubrique « Mes vœux » ; « Vœux en phase 

complémentaire ». 

-Utilisez le moteur de recherche pour trouver des formations qui vous intéressent parmi 

toutes celles qui ont des places disponibles. 

-Le moteur de recherche affiche toutes les formations qui ont des places disponibles pour le 

type de bac que vous préparez. 

A savoir :  

-Vous pouvez formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. 

-Pensez à consulter régulièrement le moteur de recherche, l’affichage des formations est 

actualisé tous les jours en fonction des places disponibles. 

-Si vous souhaitez faire un nouveau vœu dans une formation que vous avez déjà demandé 

lors de la phase principale, vous devez alors choisir un autre établissement. 

-N’oubliez pas de compléter votre dossier pour chaque vœu formulé. 

Les réponses des formations 

-Les formations ont jusqu’à 8 jours pour répondre à votre candidature. 

-Du 18 juillet au 18 aout, suspension des réponses des formations sélectives (BTS, DUT, 

classes prépas, écoles…) et des licences en « oui si ». 

-Oui : proposition d’admission 

-Non : uniquement les formations sélectives 

-Oui si : proposition d’admission dans les licences avec dispositif d’accompagnement 

 

Les réponses des candidats : 

-La date limite de proposition est toujours indiquée en face de chaque proposition 

d’admission. Attention à respecter ces délais 

-Vous ne pouvez accepter qu’une seule proposition d’admission à la fois. 

-Si vous avez une proposition d’admission en phase complémentaire alors que vous en avez 

déjà accepté une en phase principale, vous devez choisir celle que vous préférez. 

 


