
 

 

 

  

    

 

   

                Spéciale Questions Parcoursup  

                                                                    du 25 mai 2018  
Pour retrouver nos différentes lettres  

 

Quelques questions nous ont été remontées 

ces derniers jours: 

Parcoursup, a envoyé aux familles des jeunes qui n'ont pas été 

classés une lettre lettre au nom du Chef d'Etablissement  en 

inddiquant la possibilité de demander les raisons du non 

classement et en évoquant la possibilité de  porter l'affaire 

devant le Tribunal Administratif. 

   

Il nous paraît problématique qu'un portail envoie automatiquement un 

courrier au nom d'un Chef d'établissement du privé qu'il qualifie de 

"Proviseur" pour l'occasion, 

Par ailleurs, les CPGE comme les BTS sont des filières sélectives et il n’y a pas 

obligation de classer tout le monde. 

En revanche, il convient d'être en capacité de donner une explication 

raisonnée  au non classement. Notamment sur la base des attendus nationaux 

et spécifiques de la formation dans l’établissement qui sont publiés en ligne. 

 

Les éléments qui peuvent être mis en avant sont : 

 

 

https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup


- La confrontation du dossier aux attendus nationaux et spécifiques à 

l'établissement tels que publiés sur Parcoursup. 

 

- les résultats scolaires et les chances de réussite qu'ils laissent pressentir au regard de 

l'expérience et des recrutements antérieurs. 

 

- L’avis porté par le Chef d'Etablissement d'origine sur la fiche avenir 

 

- la motivation qui a pu paraître insuffisante ou inadaptée au regard de ce qu'élève a 

écrit dans l'espace prévu à cet effet sur Parcoursup. 

 

Seule précaution à prendre : Ne pas avoir classé un profil moins adapté que le 

sien. Notion toutefois difficile à définir, à partir du moment où le classement 

résulte d’un faisceau d’éléments. 
 

Par ailleurs, à ce jour la loi préserve le secret des délibérations des commissions 

d'admission des établissements d’accueil sachant que les élèves et leurs familles 

pourront demander les "modalités d'examen" et les "raisons pédagogiques" au regard 

des attendus nationaux et locaux qui ont justifié le refus.  
 

  Réagir  ici 

 

Une érosion plus importante que d'habitude des 

propositions  acceptées par les candidats qui avaient porté un 

voeu vers certaines  formations. 

Il n'y a rien d'étonnant, ni d'alarmant si vous avez pris la précaution comme nous 

l'avions  préconisé de classer plus large que d'habitude. (voir ici pour mémoire) 

Le jeu des voeux multiples qui n'existaient pas auparavant pour les CPGE ou 

BTS et l'absence d'obligation de classement a amené les jeunes à multiplier les 

candidatures. Par ailleurs,  les  messages alarmistes de certains médias  sur la 

sélection que feraient les universités ont poussé certains jeunes à porter des 

voeux de secours sur les lycées sans perdre de vue l'université. 

Toutefois, les choses devraient rentrer dans l'ordre au fil des tours suivants par le 

jeu des remontées de files d'attente En effet le jeu des afflux de candidats ont pu 

faire que vous avez classé en premier des jeunes qui ne voulaient pas venir 

chez vous alors que vous avez pu mettre en attente des jeunes moins 

brillants scolairement mais plus motivés pour venir chez vous et 

correspondant à votre public habituel. Vous devriez les retrouver aux tours suivant. 

En revanche, il peut être judicieux si vous avez le contact avec les élèves concernés 

https://www.renasup.org/forum/parcoursup-ets-d-accueil/un-candidat-cpge-ou-bts-qui-n-a-pas-ete-classe-conteste
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-ets-d-accueil/plus-de-candidats-sur-parcoursup-qu-habituellement-sur-apb


de les inviter à bien vous garder en attente même si leur rang paraît 

éloigné,  s'ils veulent venir chez vous. 

Réagir ici  

 

Petite déception de mes élèves de terminale au regard de leurs 

retours sur Parcoursup  

Pour Parcoursup, le problème est que les gens lisent le nouveau portail avec les 

lunettes APB. C’est-à-dire, un système chaque jeune ne recevait qu’une proposition 

correspondant au principe « meilleur classement sur le meilleur rang de vœu », ce qui 

monopolisait moins de place au départ. 

Ici, chacun reçoit plusieurs retours et les élèves aux meilleurs dossiers 

monopolisent beaucoup de « oui » au détriment des autres qui ont de bons dossiers 

mais un peu moins bons. 

Sauf qu’il faut attendre les vagues suivantes pour voir les places se libérer. Puisqu’un jeune 

ne peut garder qu’un seul « oui », ceux qui auront obtenu beaucoup de « oui » vont 

en remettre tout de suite un nombre important au profit des autres. 

 Réagir ici 

 

Un élève a un seul "oui" qui n'est pas son voeu préféré, que lui 

dire, lui conseiller?  

Le principe est qu'il accepte son oui, cela ne l'engage à rien. En même temps,  il  indique 

qu'il garde en attente les voeux ayant sa préférence sur le oui qu'il a accepté. 

 En revanche, il  abandonne les voeux en attente d'une préférence inférieure à 

son "oui" afin de ne pas bloquer inutilement des places pour les autres 

candidats.  
Réagir  ici 

Pour mémoire une adresse mail question.parcoursup.renasup@gmail.com 

 a été ouverte à destination des responsables pédagogiques de nos établissements 

pour les aider à accompagner les jeunes  qui se poseraient des questions 

particulières                   

Pour les questions, réactions plus collectives, les forums ci-dessous  sont à votre 

disposition. 

 

 

https://www.renasup.org/forum/parcoursup-ets-d-accueil/une-erosion-plus-forte-des-voeux-acceptes-par-les-jeunes
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-lycees-origine/petite-deception-sur-les-retours-recus-par-mes-eleves-de-ter
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-lycees-origine/un-eleve-a-un-seul-oui-qui-n-est-pas-son-prefere-que-faire
mailto:question.parcoursup.renasup@gmail.com


 

      

    

     

     

      

                                    

  

 

https://www.renasup.org/forum/reforme-du-bac
https://www.renasup.org/forum/reformes-formation-pro
https://www.renasup.org/forum/parcoursup-lycees-origine
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https://www.renasup.org/forum/etats-generaux-espace-ets
https://www.renasup.org/forum/ref-arts-appliques-design
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https://www.renasup.org/forum/acces-aux-ifsi
https://www.renasup.org/forum/acces-aux-irts
https://www.renasup.org/forum/etudes-paramedicales

