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PARCOURSUP 

 Qu'est-ce que c'est :
 

Une plateforme informatique 
d’admission dans les 
formations post-bac 

          



PARCOURSUP

● Pour la Nouvelle Calédonie :
www.parcoursup-nouvelle-caledonie.fr

● Pour la métropole :
www.parcoursup.fr

 2 Plateformes indépendantes : 



PARCOURSUP :
 

● Nouvelle-Calédonie :
- Du 27 août au 2 octobre : 
inscription + vœux

- A partir du 3 décembre : 
propositions d'admission

● Métropole : 
- Du 22 janvier au 13 mars 
2019 : inscription + vœux

- A partir du 22 mai 2019 : 
propositions d'admission

2 calendriers :



PARCOURSUP
Visuels des plateformes



PARCOURSUP NC
Créer son dossier :

● Il faut le N° INE (9 chiffres 
et 2 lettres)

● Une adresse mail valide
● Le relevé de notes aux 

épreuves anticipées du 
baccalauréat

● Le dernier avis 
d’imposition du ou des 
parents 

         Bien noter le numéro de dossier et le mot de passe



PARCOURSUP NC
Pour quelles formations :

● BTS, y compris par 
apprentissage

● DUT
● CPGE
● DGC
● Prépa santé social

● Licence
● DEUST
● CUPGE
● Mise à niveau 

hôtellerie
● Bachelor (EGC)

Pour l'apprentissage, s'inscrire au Point A



PARCOURSUP
Saisie des voeux 

 
● 10 vœux  (1 vœu = 1 spécialité dans 1 ets)non-

hiérarchisés
● Possibilité de voeux multiples (20 sous-voeux 

en tout)



PARCOURSUP 



PARCOURSUP
Sélection des candidats : 

● La fiche avenir transmise par le lycée (résultats, 
appréciations par matière, avis du PP et du chef 
d'établissement d'origine) 

● Projet de formation motivé par l'élève
● Bulletins de 1ère et terminale
● CV ou autres éléments demandés



PARCOURSUP NC
AVANT LE 12 OCTOBRE

1. Compléter son dossier
2. Confirmer ses vœux

    Un vœu non confirmé = vœu supprimé



PARCOURSUP NC
Propositions d'admission le 3/12

Pour chaque vœu émis, 4 types de réponses 
par les établissements :

● Oui
● Oui si (licence uniquement)
● En attente
● Refusé

Réponse du candidat attendue dans les 6 jours



Proposition d'admission et réponses 
possibles de l'élève



Proposition d'admission et réponses 
possibles



PARCOURSUP
Phase complémentaire 

● Quand ?
A partir du 14 décembre jusqu'à la rentrée de 
février

● Qui ?
Candidats n'ayant pas obtenu de place 

● Quoi ?
Nouveaux vœux sur les places vacantes

NB : Les candidats qui n’ont formulé que des vœux dans les filières sélectives et qui n’ont reçu 
que  des  réponses  négatives  peuvent  saisir  la  Commission  Académique  d'Accès  à 
l'Enseignement  Supérieur,  qui  les  accompagnera  et  leur  proposera  une  formation  au  plus 
proche de leurs voeux initiaux.



Bourses
● Pour des études en Nouvelle-Calédonie :

- Bourses d'Etat du 1er juillet au 31 octobre sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr 

- Bourses Provinces îles du 1er juillet au 30 septembre 

- Bourses Province Nord du 1er juillet au 31 octobre

- Bourses Province Sud : clos

● Pour des études en métropole :
- Bourses d'Etat + DSE du 15 janvier au 31 mai sur 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

- Bourses des provinces : mêmes dates que pour la NC

http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
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