CALENDRIER PARCOURSUP 2018
QUOI

QUAND

Mise à jour des données sur les formations par les établissements d’accueil Du 12 décembre 2017
Au 17 janvier 2018 au plus tard
Remontée des données SIECLE par les établissements d’origine
Remontée OCEAN par les Rectorats (Inscription au Bac)

Du 12 décembre 2017

Remontée des notes et appréciations du 1er trimestre ou 1er semestre de
Terminale par les établissements volontaires

Dans les jours qui suivent les conseils de
classes de Terminale

Ouverture du site Parcoursup

Le 15 janvier 2018

Ouverture des inscriptions
Formulation des vœux par les candidats

Du 22 janvier 2018

Récupération des coordonnées des candidats pour les formations devant
établir des convocations

Le 15 mars 2018

Saisie des fiches Avenir :
- Vérification ou saisie des notes et appréciations par les enseignants
- Saisie des éléments d'appréciation complémentaires par le professeur
principal
- Saisie des avis par les chefs d'établissement

Du 14 mars 2018

Remontée des notes du 2eme trimestre
Mise à disposition des bulletins aux élèves

Du 14 mars 2018

Au plus tard le 15 janvier 2018
Avant le 20 février 2018

Au 13 mars 2018 - 18H

Au 31 mars 2018 au plus tard
Au 31 mars 2018 au plus tard

Date limite pour compléter les dossiers (saisie de notes, projet de formation
motivé…) et confirmer les vœux

Le 31 mars 2018

Récupération des vœux des candidats inscrits dans Parcoursup par les
formations d’accueil

Le 4 avril 2018

Traitement des demandes de dérogation de secteur par les SAIO

A partir du 22 janvier 2018

Saisie par les SAIO des quotas minimum de boursiers et des quotas
maximum de candidats résidant dans un autre secteur

A partir du 2 mai 2018

Saisie du nombre de places à pourvoir par groupe
Saisie du nombre de candidats à appeler

A partir du 2 mai 2018

Au plus tard le 18 mai 2018

Au plus tard le 18 mai 2018

Retour des classements par les commissions d'examen des voeux

Au plus tard le 18 mai 2018
Relance des formations dès le 15 mai en cas de données manquantes

Consultation de l'intégralité de la fiche "Avenir" par les élèves

A partir du 22 mai 2018

PROCESSUS D'ADMISSION EN CONTINU
Début de l'affichage des propositions
(interruption pendant les épreuves du baccalauréat)

Du 22 mai 2018

Fin de l’affichage des propositions et de la gestion des listes d’attente
Le 20 septembre 2018 - Minuit
Fin des réponses des candidats
Le 21 septembre 2018 - Minuit

PHASE COMPLEMENTAIRE
Saisie des vœux de la phase complémentaire

Après la fin des épreuves écrites
du baccalauréat

Le 20 septembre 2018 - Minuit

Fin des réponses des candidats
Le 21 septembre 2018 - Minuit
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

Après les résultats du baccalauréat

Saisie des présents à la rentrée

Dans la semaine de la rentrée

PREPARATION DE LA SESSION 2019
Remontée SIECLE des élèves de Première

A partir du 15 mai 2018

Remontée des notes et appréciations des trois trimestres ou des deux
semestres de première

1er juin 2018
Après la remontée SIECLE, après le dernier
conseil de classe de première

Jusqu’à fin septembre 2018

Jusqu'à fin septembre 2018
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