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QUELQUES PRECISIONS SUR LE « BUG » DE LA SEMAINE 

DERNIERE 

1.       Chaque formation définit une capacité d’accueil, par exemple 40, qui constitue 

le nombre d’étudiants souhaité à la rentrée prochaine. 

2.       Elle peut être « surbookée » de 20%, afin de tenir compte des pertes entre les 

inscriptions et les présences réelles à la rentrée, en raison de fuites vers le hors 

Parcoursup, les arrêts d’études, etc. 

Dans l’exemple, on monterait donc ici à 40+8=48. 

3.       Il est ensuite proposé aux formations d’accueil un rang limite 

d’accueil lié au principe des multi-candidatures que font les candidats. En effet, les 

candidats choisissent parmi plusieurs formations qui lui ont dit « oui ». Et ce n’est 

parce qu’un établissement leur a fait une proposition qu’ils l’accepteront. 

C’est de ce rang limite d’appel qu’est venue la difficulté. 

Sans « Rang limite d’Appel » l’établissement appellerait 48 candidats dans un 

premier temps. Seuls peut-être 15 jeunes l’accepteront, 33 préférant une autre 

formation. 
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Dans un second temps on fera remonter la liste d’appel de 33 rangs parmi lesquels 

peut-être 12 candidats accepteront cette proposition. On arrive donc à 27 (15+12) il 

faudra donc à nouveau appeler 21 candidats en liste d’appel et ainsi de suite… 

Ce processus peut être long et pour accélérer le mouvement a été mise 

en place le principe du « Rang limite d’appel » qui fait que si l’an dernier 

pour remplir vos 48 places vous avez dû aller jusqu’au 120ème par itérations 

successives, autant en appeler directement 120 ou 100 candidats pour vous 

donner une marge de sécurité. 

Sauf que certains établissements ont appelé bien au-delà du 

raisonnable, par exemple ici 300 au lieu des 100 prudentiels et que pour 400 

établissements, le portail n’a pas détecté cette imprudence ou 

incompréhension du dispositif. 

Dès lors, bon nombre de candidats de fin de liste d’appel ont obtenu un « oui » 

inespéré et ont voulu l’accepter immédiatement amenant par exemple 180 

acceptations pour 40 places. 

Face à cette situation, le Ministère a bloqué le processus pour ces 400 

formations, a revu à la baisse unilatéralement le rang limite 

d’appel vers un chiffre plus raisonnable, 100 par exemple et a réinitialisé le 

processus sans changer l’ordre des classements initiaux mais en 

descendant moins bas l’envoi des « oui ». 

Il n’y a donc pas eu d’injustice mais des « fausses joies » de jeunes qui 

avaient obtenu un « oui » malgré un rang de classement éloigné 

exemple ici 299ème. 

Le Ministère avec qui nous avons échangé sur le sujet a veillé à ce qu’ils 

ne perdent rien des autres vœux qu’ils auraient abandonnés en 

acceptant le « oui » d’aubaine puisque la réinitialisation faisant disparaître le 

« oui » erroné, fait réapparaître les « oui » auxquels ils auraient renoncé au départ. 

Des contacts ont été pris par les CSAIO pour les jeunes rencontrant des difficultés. 

  

Finalement, ce bug n’en est pas vraiment un mais le fait, d’une part que 

certains établissements n’ont pas compris la notion de rang limite ou 

ont été impudents et que d’autre part Parcoursup n’a pas détecté, dans 

un premier temps, pour 400 formations sur 14700, l’incohérence du 

rang limite au regard des données de l’an dernier. 

  



INCOHERENCE DE CERTAINS AVIS FAVORABLES DE BAC 

PROS VERS LES BTS : 

Au regard des premières remontées, il semble que certains Chefs 

d’établissements ont eu la main un peu généreuse sur les « Avis 

Favorable », y compris dans des cas où le Bac Pro d’origine était peu adapté au 

BTS demandé. 

Si bien que élèves de Bacs Pros adaptés à ce BTS sans « avis favorable » 

passent derrière les Bacs Pros peu compatibles mais à avis favorable. 

Cette situation pénalise les Chefs d’établissement consciencieux et leurs 

élèves et pénalisera en finale les élèves à « Avis Favorable » 

incohérent dans la mesure où leurs chances de réussite sont faibles. 

Lors de nos échanges avec le Ministère, il nous a indiqué que cela posait 

effectivement un problème et que des mesures de régulations à discuter 

avec les parties prenantes, dont nous, sont envisagées pour l’an 

prochain. 

  

UNE FORTE INQUIETUDE COTE BAC PRO ASSP, BAC ST2S 

ET PREPA IFSI QUANT AUX PREMIERS RETOURS DES 

COMMISSIONS DE CLASSEMENT POUR L’ACCES AUX IFSI. 

Apparemment, les premiers retours font état de taux d’accès plus, voire beaucoup 

plus faible, qu’aux anciens concours avec des rangs d’attentes qui peuvent paraître 

éloignés. 

Toutefois, les choses ne sont pas comparables. Pour les concours les 

résultats étaient définitifs alors que dans Parcoursup on a affaire à un 

processus à itérations successives. 

On ne peut comparer les 188 000 candidatures aux anciens concours 

avec les 1 500 000 vœux sur Parcoursup formulés par 100 000 jeunes 

soit 15 vœux par candidat. 

Comme probablement les meilleurs dossiers concentrent les « oui », lorsqu’un 

jeune accepte un « oui », s’il avait obtenu tous ses vœux en choisissant 

un « oui » il libère 14 places, voire 15 si par exemple les « IFSI » étaient 

un vœu de secours sur PACES. 

Toutefois, tout le monde n’a pas eu 15 « oui » et les vœux gardés en attente 

freinent la remontée des listes. 



Nous devons être vigilants et une évaluation des résultats devra se faire à l’issue du 

processus. 

Faute de comparaison possible avec l’an dernier, il est impossible de dire à partir de 

quel rang d’attente cela ne semble plus jouable. 

Il est donc important d’éviter tout affolement et d’inviter les jeunes à 

garder en attente les « vœux » d’IFSI qui ont leurs préférences réelles, 

surtout s’ils n’en ont obtenu aucun à ce jour. Sachant que cela peut se 

dénouer jusqu’à la fin de la procédure initiale à mi-juillet. 

Ce qui peut mettre les nerfs à rude épreuve, il est vrai… 

Par ailleurs un établissement breton nous signale une situation où existerait un fort 

déséquilibre entre les candidats issus de Prépas intégrées à des IFSI du 

regroupement au détriment des Prépas non rattachées à un IFSI telles que 

proposées par les lycées privés sous contrat. 

Nous vérifierons mais si c’était le cas, il conviendrait de rappeler aux étudiants leurs 

droits de recours, y compris via les tribunaux administratifs. 

N’hésitez pas à nous remonter des situations analogues après avoir vérifié les 

situations, inutile d’ajouter des rumeurs aux rumeurs ! 
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