
 Parcoursup 2023. Les nouveautés, et le Calendrier détaillé. La 

procédure en trois phases : 

 Information, inscription et admission. A/- Les nouveautés : - Fiches 
d’information plus complètes ;  

Attractivité de la formation ; Intégration des Écoles publiques d’art et de 
design ; Comprendre le processus d’admission. 

 B/- Le Calendrier détaillé : Depuis le 20 décembre 2022 : consultez 

la liste des formations 

La phase d'information a  débuté 20 décembre 2022, par la mise à jour du moteur de 

recherche des formations. 

 Les futurs candidats pourront profiter pour explorer la carte de France du site Parcoursup et 

découvrir toutes les possibilités d'orientation. 

18 janvier 2023 : début des inscriptions Les candidats pourront 

s'inscrire et créer leur dossier à partir du mercredi 18 janvier. Ils pourront également 

commencer à formuler des vœux et des sous-vœux.  

9 mars 2023 : dernier jour pour formuler des vœux Pendant 

sept semaines, les lycéens et étudiants en réorientation pourront ajouter et retirer des 

formations à leur liste de vœux. Le jeudi 9 mars, ils pourront le faire pour la dernière fois : ce 

sera le jour pour choisir une formation.  

6 avril 2023 : validation des dossiers Une fois les vœux formulés, les 

candidats auront encore un mois, jusqu'au jeudi 6 avril, pour compléter leurs dossiers, 

notamment via l'ajout de lettres de motivation. Attention à bien anticiper cette étape, car les 

épreuves de spécialités du bac tomberont pendant cette période, du 20 au 22 mars.  

1er juin 2023 : les réponses des formations Parcoursup se mettra 

ensuite en pause pendant près de deux mois. C'est à partir du jeudi 1er juin que les 

formations enverront leurs propositions d'admissions aux candidats. Tout le monde n'aura 

pas de réponse le premier jour : elles seront envoyées au fil de l'eau pendant plusieurs 

semaines. 

15 juin 2023 : démarrage de la phase complémentaire Comme 

les années précédentes, une phase complémentaire sera organisée, pendant laquelle les 

candidats pourront postuler dans les formations ayant encore des places disponibles. Elle se 

terminera le 12 septembre. 

https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/la-carte-interactive-de-parcoursup-un-outil-de-plus-pour-faire-son-choix.html
https://www.letudiant.fr/etudes/parcoursup/projet-de-formation-motive-comment-retenir-l-attention-des-responsables-de-formation.html
https://www.letudiant.fr/bac/bac-2023-epreuves-de-specialite-du-20-au-22-mars-philo-le-14-juin.html


13 juillet 2023 : fin de la phase principale La phase principale 

d'admission de Parcoursup se poursuivra en même temps que la phase complémentaire. Les 

dernières réponses seront adressées aux candidats quelques jours après les résultats du bac, le 

jeudi 13 juillet 2023. 
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