
   

   
 

FLASH   SPECIAL  

Point  Parcoursup du Jeudi 20 juin 2019 

         Pour télécharger La Lettre et accéder aux Lettres antérieures cliquer ici 

1. La phase complémentaire ouvre ce mardi 25 juin à 14h00.  

Elle permet aux formations qui ont épuisé leurs listes d’attente de continuer à offrir des places 

disponibles et aux jeunes de postuler sur des formations pour lesquelles ils n’avaient posé de 

candidature en formation initiale. Attention un jeune ne peut re candidater sur une formation 

qui l’avait refusé en procédure initiale. 

Le Ministère nous communique le document accessible ici, permettant aux établissements de 

bien comprendre les modalités de cette phase. 

2. Demande d’explication d’un refus ou d’un mauvais classement. 

Lorsqu’un candidat est « refusé », la plate-forme lui indique la possibilité d’interroger la 

formation sur les raisons de ce non classement. 

Il est rappelé que le refus d’un candidat ne peut être justifié par le nombre de places 

disponibles car dans ce cas il faut le classer et c’est l’éloignement dans le classement qui 

aboutira à l’impossibilité de l’inscrire. 

Le refus correspond au décalage entre le profil du candidat et les attendus de la formation. 

Attendus nationaux et attendus spécifiques à l’établissement tels qu’indiqués sur la plate 

forme. 

  

Vous pouvez accéder ici à un document produit par le Ministère afin d’aider les 

établissements à répondre aux éventuelles demandes de justification de leur refus ou d’un 

classement éloigné. 

  

Vous pourrez noter que concernant les établissements privés, il n’y a pas lieu de mentionner 

les recours juridiques possibles 

https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://www.renasup.org/la-lettre-renasup
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_b6293203062348aeb86c7693bb17dd45.docx?dn=Fiche_Phase_compl%C3%A9mentaire_FS_DEF.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_3e410fe62bb64756b002c72090048c88.docx?dn=Fiche_R%C3%A9ponses_aux_candidats_Formations_


3. Point d’attention important concernant les établissements dont certains 

étudiants  ont postulé sur Parcoursup vers d' autres formations Post Bac 

en anticipation d'une ré-orientation. 

Des étudiants, notamment de CPGE ou de BTS anticipant les conseils de classes ont parfois 

émis des candidatures vers d’autres formations Post Bac sur Parcoursup. 

Pour certains d’entre eux cette précaution s’est avérée inutile dans la mesure où le 

Conseil de Classe a finalement accordé le passage ou ils ont  décidé de redoubler dans leur 

formation d’origine. 

Il est important pour l’intérêt de tous qu’ils retirent sur le portail la fiche de démission 

afin de libérer des places pour les autres candidats. 

Le Ministère demande donc à ce que les Chefs d’établissements sensibilisent  les 

étudiants qu’ils ont repérés comme étant dans cette situation  

4. Accès aux Instituts de Formation en Soins Infirmiers. 

Les premières remontées montrent que même s’il peut y avoir des disparités inter 

académiques, les Baccalauréats ST2S sont ceux dont le taux d’acceptation en IFSI est le 

plus élevé.  
Ce constat est important et à partager avec les professeurs et autres acteurs de 

l’orientation en collège et en seconde au moment où les élèves choisissent leur voie   de 

baccalauréat. Cette information est importante pour ceux et celles qui ont le métier 

d’Infirmier/ère comme projet professionnel. 

  

Pour un point de situation plus détaillé de l’accès aux IFSI sur Parcoursup cliquer ici. 

  

Au-delà de ces questions de court terme, un certain nombre d’évolutions devraient intervenir 

concernant : 

  les avis « favorables » de Bac Pro vers le BTS. Cet avis favorable pourrait être 

encadré par un pourcentage limite pour chaque classe de terminale et/ou contraint par 

des correspondances de spécialités entre Bac Pro et BTS. 

 

 Les modalités du croisement entre le classement académique d’une part et  le 

principe  de priorité sociale à l’internat d’autre part.   Ces modalités ont parfois 

abouti à bloquer les remontées de listes pendant un certain temps. 

Pour ces sujets et d’autres encore,  des rencontres auxquelles RenaSup participera sont 

prévues dès septembre par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. 

Par ailleurs, une charte tenant compte de nos spécificités devrait être négociée et signée en 

vue de la prochaine campagne. 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/ed1321_82a1b779efd8417799fc821e703ac988.pdf


 
  

 

 

 

 2'30 pour faire connaissance avec RenaSup   dans ses Missions, 

Actions                              

                                 et Services aux Etablissements  

                

     Y accéder ici                          
 

https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889
https://vimeo.com/304026889

