
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’enseignement supérieur,  

de la recherche et de l’innovation 
 

   

   

Projet d’arrêté  

relatif au calendrier de la phase principale de la procédure nationale de préinscription 

pour l’accès dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur 

 

La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-3 et L. 612-3-2 ; 

Vu le décret n° 2018-XXX du XXX mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription 

pour l’accès aux formations du premier cycle de l’enseignement supérieur ; 

 

Arrête : 

Article 1
er

 
 

La phase principale est ouverte sur la plateforme Parcoursup jusqu’au 5 septembre 2018. Elle 

comprend : 

1°)  la phase de dépôts des vœux, ouverte jusqu’au 13 mars 2018 à 18 heures (heure de Paris) ; 

2°)  la phase de confirmation des vœux, ouverte jusqu’au 31 mars 2018 à minuit (heure de 

Paris) ; 

3°)  la phase d’examen des vœux par les établissements proposant des formations inscrites sur la 

plateforme, ouverte du 4 avril au 18 mai 2018 ; 

4°)  la phase de réponses des établissements et de choix des candidats, ouverte du 22 mai au 5 

septembre 2018 inclus. 

Article 2
 

Par exception au deuxième alinéa de l’article 1
er

, des vœux peuvent être formulés au-delà du 13 

mars lorsqu’ils portent sur une formation proposée par la voie de l’apprentissage. La date limite 

de formulation des vœux est fixée par l’établissement qui dispense cette formation et affichée 

spécifiquement sur la plateforme Parcoursup. 



Article 3
 

Pour l’application de l’article 12 du décret susvisé, la demande de changement de domicile doit 

être réalisée via la plateforme Parcoursup au plus tard le 16 mai 2018 à minuit (heure de Paris). 

Article 4 

Durant la phase définie au 4°) de l’article 1
er

, le délai dont disposent les candidats pour accepter 

les propositions faites par les établissements ou y renoncer est de sept jours pour une proposition 

reçue du 22 mai jusqu’au 17 juin 2018 inclus.  

Aucune proposition d’établissement n’est adressée aux candidats sur la plateforme Parcoursup 

entre le 18 juin et le 25 juin inclus. Pendant cette même période, le décompte des délais 

applicables pour accepter les propositions faites par les établissements jusqu’au 17 juin 2018 

inclus ou y renoncer est suspendu. 

Article 5
 

Durant la phase définie au 4°) de l’article 1
er

, les délais dont disposent les candidats pour 

accepter les propositions faites par les établissements après le 26 juin ou y renoncer sont les 

suivants : 

 jusqu’au 1er juillet 2018 inclus, pour une proposition reçue entre le 26 juin et le 29 juin 2018 ; 

 trois jours, pour une proposition reçue entre le 30 juin et le 19 aout 2018 inclus ; 

 deux jours, pour une proposition reçue le 20 août 2018 ; 

 un jour, pour une proposition reçue entre le 21 août et le 5 septembre 2018 inclus. 

Article 6
 

En amont de la clôture de la phase principale, un constat des places vacantes est effectué par 

chaque établissement pour les formations qu’il propose sur la plateforme Parcoursup au 3 

septembre. 

Article 7
 

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle est  chargée, de 

l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 

Fait, le  

 

Frédérique Vidal 

 


