
L’examen des dossiers dans 
Parcoursup avec l’outil d’aide à la 
commission d’examen des vœux

Formation des 19, 20 et 26 Mars - MESRI



Les principes d’examen des vœux
• Seules les formations dont le nombre de candidats est supérieur à la capacité

ordonnent les candidatures. En revanche, toutes les formations examinent les
dossiers.

• L’examen des dossiers conduit aux décisions OUI / OUI-SI

• Toutes les dimensions sont prises en compte :
Le projet de formation motivé, les compétences transversales identifiées dans la fiche

Avenir, les notes, …

L’outil d’aide à la décision n’est qu’un outil au service de l’équipe pédagogique qui
compose la commission d’examen des vœux

Le paramétrage de l’outil est un élément de la démarche pédagogique de la commission
d’examen des vœux

L’outil d’aide à la décision permet de traiter les dossiers provenant de tous les
baccalauréats professionnels, technologiques et généraux (L, ES, S).



• Etablir un pré-classement de TOUS les dossiers à partir du paramétrage de
l’outil d’aide à la décision (en prenant en compte des éléments quantitatifs et
qualitatifs des dossiers)

• Examiner les dossiers

• Départager les ex-aequos

• Proposition de classement définitif par la commission d’examen des vœux

Les grandes étapes 



Etape 1 :

Etablir le pré-classement des 
dossiers



Outil d’aide à la décision = outil d’aide au pré-classement des dossiers

 A chaque dossier  confirmé doit correspondre une note finale pour 
effectuer ce pré-classement

 Eléments pouvant être pris en compte pour calculer cette note

 Bulletins de 1ère et de Terminale + notes du bac  paramétrables par série (uniquement pour les
séries de bac codifiées)

 Eléments qualitatifs du dossier création d’éléments à examiner

 Eléments qualitatifs de la fiche Avenir à transformer en valeur

 Un exemple pour mieux comprendre !

Introduction



Eléments pris en compte pour l’examen des vœux
Rappel : Conformément à l’objectif de transparence souhaité pour la nouvelle procédure nationale de
préinscription, les établissements dispensant des formations de 1er cycle de l’enseignement supérieur ont
explicité sur la plateforme Parcoursup les éléments qu’ils prendraient en compte pour l’examen des vœux.

Ils ont renseigné sur la plateforme Parcoursup les pièces justificatives qui sont demandées aux candidats, et qui
seront utilisées pour examiner leur dossier.

Éléments pris en compte 
pour examiner les vœux

Compte tenu des attendus de la formation, le classement des dossiers sera réalisé en fonction des
résultats obtenus, de la pertinence du projet de formation et de l'avis du conseil de classe traduit dans
la fiche avenir.

L'évaluation du dossier du candidat s'appuiera notamment sur :

•le projet de formation de l'élève ou du candidat en cas de réorientation ;
•les éléments d'appréciation figurant dans la « fiche Avenir » ;
•les notes de première et de terminale dans les disciplines scientifiques si celles-ci ont été suivies par le 
candidat ;
•les notes de première et terminale, dans les disciplines non scientifiques mobilisant l'expression écrite 
comme moyen pour argumenter un raisonnement ;
•Les notes aux épreuves anticipées de français.

EXEMPLE : voici les éléments saisis par la formation lors de son paramétrage en Décembre – Licence de Chimie



Outil d’aide à la commission d’examen des vœux – Feuille de route

Eléments pris en compte pour 
l’examen des vœux

Action

Projet de formation motivé Créer un un élément à examiner appelé « PFM »

Examiner et évaluer les PFM

Fiche Avenir Définir les différentes pondérations des éléments

Notes bulletins Choisir les matières à prendre en compte et les coefficients 
de pondération 

Créer des moyennes

Notes du bac Créer des moyennes sur les épreuves anticipées de Français

Tous les dossiers auront-ils une 
note finale ?

Prévoir le traitement des dossiers pour lesquels les éléments 
ci-dessus seront absents ou insuffisamment renseignés



Paramétrage



Créer un élément à examiner

 plusieurs éléments à examiner par formation peuvent être créés
 saisie possible d’un élément à examiner pour l’ensemble des formations d’un 

établissement



Paramétrer la fiche Avenir
Objectif : transformer les éléments qualitatifs de la fiche Avenir en une valeur

Attribuer à chaque modalité de réponse une valeur comprise entre 0 et 20

Attribuer à chaque élément qualitatif d’appréciation d’un élève un coefficient de pondération



Paramétrer la fiche Avenir

 Saisir les coefficients de pondération 
souhaités pour chaque élément



 Créer et paramétrer UNIQUEMENT pour les  séries de bac codifiées des moyennes dites intermédiaires
 Série par série le cas échéant

Prendre en compte les notes des bulletins et du bac



Créer une moyenne dite intermédiaire pour les dossiers d’une série de bac

 Saisir le nom que l’on souhaite donner 
à cette moyenne

Ex : Bulletins de Première



Paramétrer cette moyenne intermédiaire

Objectif : attribuer aux notes des bulletins ou du bac un coefficient de pondération pour

calculer une moyenne
Choisir les matières en fonction des éléments pris en compte pour l’examen des vœux

Fixer les coefficients de pondération pour chaque matière

EXEMPLE

 Note manquante signalée  comptera dans le nombre de
notes manquantes lors des calculs

Les notes manquantes et leurs coefficients sont neutralisées.



Dans notre exemple :
Les éléments pris en compte pour l’examen des vœux mentionnaient trois choses au niveau des bulletins et des 
notes du bac :

 les notes de première et de terminale dans les disciplines scientifiques si celles-ci ont été suivies par le 
candidat ;

 les notes de première et terminale, dans les disciplines non scientifiques mobilisant l'expression écrite 
comme moyen pour argumenter un raisonnement ;

 Les notes aux épreuves anticipées de français.

On a créé trois 
moyennes intermédiaires 



Principe de la modulation des 
moyennes intermédiaires



Modulation d’une moyenne (intermédiaire)

Objectif : ajouter quelques points de bonification à TOUS les dossiers d’une série

relativement à un critère
 Soit une note dans une matière des bulletins

 Soit une note dans une matière du bac



Déterminer la note finale



Déterminer la note finale pour chaque série de bac codifiée

Au préalable : Avoir déterminé tous les éléments qui doivent entrer dans la composition
de cette note finale On a toutes les briques qui vont composer la note finale
Objectif : Attribuer des coefficients à chacun de ces éléments



Déterminer la note finale pour chaque série de bac codifiée

Fixer les coefficients de pondération de chaque brique



Avant de lancer les calculs



Evaluer les éléments à examiner

 Renseigner les notes relatives aux éléments à examiner 
Saisie possible dossier par dossier ou par import de fichier
Des instructions sont fournies à cet effet



Lancer le processus d’aide à la 
décision



Examen des dossiers
Objectif : Lancer la détermination de la note finale



Quel examen des dossiers relatifs aux séries de bac non 
codifiées, aux séries de bac peu représentées, aux cas 
particuliers ?

Constat : Les premiers dossiers présentés dans la restitution des calculs sont ceux sans

note finale

Contrainte : tous les dossiers doivent avoir une note finale
 Recours aux éléments à examiner

 Recours à la détermination de la note finale



Déterminer manuellement une note finale pour les dossiers sans note



Lire et analyser les résultats

A B C D E F G H I J K



Modulation manuelle d’un dossier



Lire et analyser les résultats

A B C D E F G H I J K



Les notes manquantes lors du calcul



Lire et analyser les résultats

A B C D E F G H I J K



Les marqueurs



Etape 2 :

Générer le classement



Au préalable : Calcul lancé + détermination manuelle + modulation manuelle  Note finale 
pour tous
Verrouiller les modifications
Dédoublonner
Dédoublonner classement terminé !

Générer le classement



Au sujet des droits



Créer des comptes et attribuer des droits


