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 Parcoursup a été créé par l’arrêté du 19 juin 2018 
relatif à la création du service à compétence nationale 
dénommé PARCOURSUP, dans le cadre d’une 
réforme visant plusieurs objectifs :
• Répondre à un afflux massif d’étudiants

• Mettre fin à la pratique du tirage au sort pour décider de 
l’avenir des lycéens (ancienne plateforme APB)

• Mettre fin à un taux d’échec élevé en premier cycle de 
l’enseignement supérieur

• Mettre fin aux inégalités (choix d’études lié au milieu social)



PARCOURSUP

 Définition
• Téléservice support de la nouvelle procédure définie par la 

loi pour l’Orientation et la Réussite des Etudiants et le 
décret du 09 mars 2018 modifié relatif à la procédure 
nationale de préinscription pour l’accès aux formations 
initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur



PARCOURSUP – POURQUOI FAIRE ?

 Pour quoi faire ?

• Délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du 1e

cycle de l’enseignement supérieur proposées par les établissements 
dispensant ces formations 

• Permettre aux candidats de formuler des vœux d’inscription dans une 
ou plusieurs de ces formations 

• Permettre aux établissements dispensant ces formations de recueillir les 
vœux d’inscription des candidats, de procéder à leur examen, et 
d’organiser l’année universitaire suivante en préparant les inscriptions 
dans chaque formation qu’ils proposent



PARCOURSUP

• Les lycéens préparant le Baccalauréat

• Les étudiants en réorientation

• Les personnes titulaires d’un Bac depuis 
moins de 4 ans

 Qui est concerné ?



PARCOURSUP – LE CALENDRIER
 Phase 1 : découverte et information de novembre 2020 à janvier 

2021



PARCOURSUP – LE CALENDRIER
 Phase 1 : Constitution de son dossier et inscription des vœux du 20 

janvier au 11 mars, confirmation des vœux jusqu’au 08 avril



PARCOURSUP – LE CALENDRIER

 Phase 3 : 
• Du 27 mai au 16 juillet, réponse des établissements, acceptation 

ou refus des propositions par les candidats ;
• Du 14 juin au 16 septembre, phase d’admission complémentaire : 

le candidat peut formuler 10 nouveaux vœux dans les formations 
encore disponibles, s’il n’a pas reçu de réponse satisfaisante à 
l’issue de la phase d’admission principale ; 

• À partir du 02 juillet : il peut demander un accompagnement 
personnalisé à son académie, par le biais de la Commission 
d’Accès aux Etudes Supérieures





LE CONCOURS IDE FPC 

 Qui est concerné ?



LE CONCOURS IDE FPC 

 Quelles sont les épreuves ?

Épreuve écrite
1 heure, notée sur 20

Sous-épreuve de rédaction 
et/ou réponse à des 

questions dans le domaine 
sanitaire et social

30 minutes, notée sur 10

Sous-épreuve de calculs 
simples

30 minutes, notée sur 10

Entretien avec un 
jury (expérience 
professionnelle du 

candidat)

20 minutes, noté 
sur 20


