
   
 

du 19 novembre 2019 

 

 Spéciale  lancement  Parcoursup 2019 2020 
 

 

                      Pour télécharger La Lettre et accéder aux Lettres antérieures cliquer ici 

RenaSup organise deux webinaires en présence de Monsieur Jérôme Teillard, 

Chef du Projet Parcoursup auprès de Madame la Ministre de l'Enseignement 

Supérieur de la Recherche et de l'Invovation (MESRI) 

 
1. Mardi 26 novembre 2019 de 11h00 à 12h30 pour les établissements d'origine ayant des 

classes de terminales toutes voies. (s'inscrire pour recevoir le lien de connexion). 

 

2. Mercredi 27 novembre 2019  de 15h30 à 17h00 pour les établissements d'accueil proposant 

des formations supérieures.(s'inscrire pour recevoir le lien de connexion). 

 

La participation est réservée aux établissements qui se seront pré-inscrits. En cas de 

surnombre, la priorité sera donnée aux premiers inscrits. 

 

       Un certain nombre de documents de cadrages pour la campagne 2019 

nous ont été transmis et sont disponibles via les liens ci-dessous. 
 

1. Calendrier Général 2019/2020 

2. Charte Générale de Parcoursup 

3. Note de cadrage des attendus locaux 

4. Note de cadrage du paramétrage des formations 

5. Notice de saisie des capacités d'accueil 

6. Note de cadrage des critères généraux d'examen des voeux 

7. Note de cadrage sur les modalités et procédures d'examen des voeux formulés par les 

candidats 

8. Notice pour le déroulement des inscriptions administratives 

 

Quelques dates clés : 
20 décembre : Affichage des formations consultables par les candidats 

22 janvier au 12 mars   Formulation des voeux par les candidats  (finalisation du dossier et 

confirmation pour le 2  avril) 
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7 avril Accès aux dossiers finalisés par les établissemetns d'accueil 

11 mai date limite de retour des classements 

19 mai mise en ligne pour les candidats des retours établissements d'accueil 

Les réponses se feront en continu à J+4 la première semaine puis J+2 jusqu'au 17 août pour 

passer à J+1 à partir de cette date. 

Le répondeur automatique que peut choisir un candidat démarrera dès le 19 mai cette 

année. 

 

Pour la dernière année, il y aura suspension pendant les épreuves du Baccalauréat. Cette 

suspension disparaîtra pour la session 2021. 

 

Il n’y aura plus qu’ un seul point  d’étape entre le 29 juin et le  1er juillet demandant aux 

candidats qui ont encore des vœux en attente de confirmer leur position avec démission 

automatique en cas de non réponse. 

La gestion automatique des démissions fonctionnera  jusqu’au 1er septembre. 

 

Points d'attention 
Comme l'an dernier l'anonymisation portera sur le candidat pas sur son établssement d'origine. 

Pour les CPGE ayant un internat, le portail croise le classement académique des candidats et 

le classement social des demandes à l'internat. Ce dernier classement social appartenant à 

l'établissement sans intervention du portail. 

 

Deux guides sont en cours d'élaboration nous vous les diffuserons dès publication. 
Le premier croise nature de l’etablissement et nature de la formation pour définir les 

formations pouvant figurer  sur Parcoursup. 

Le second concernera les formations sous statut apprentissage 

 

Au-delà de la charte générale, ci-dessus, une convention spécifique entre la 

Ministère représenté par la DGESIP et l'Enseignement Catholique représenté 

par RenaSup est en cours de finalisation 
Elle portera sur divers sujets tels que l'anonymisation,  les entretiens, les quotas de 

boursiers, quotas de Bac Pros en BTS au regard des règles du contrat d'association 

à l'Etat. 

Nous la diffuserons dès signature. 
 

. 

 

 cliquer ici pour en savoir 

plus 
  

 

https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
https://enseignement-catholique.fr/salonexcellencepro/
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 2'30 pour faire connaissance avec RenaSup   dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder ici                          
 

https://vimeo.com/304026889
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