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Phase principale et phase complémentaire 

Procédure complémentaire 

La procédure complémentaire permet de se porter candidat dans les formations pour 
lesquelles il reste des places vacantes : 
- dès le 26 juin : les formations pour lesquelles le nombre de candidats classés n’est pas 
suffisant pour remplir la formation 
- par la suite : les formations pour lesquelles la liste des candidats classés est épuisée. 
 

Des précisions seront apportées ultérieurement sur cette procédure (décret 20 mai 2018).  

Éléments de calendrier 

Fin des inscriptions en phase complémentaire  pour les 
candidats non inscrits en phase principale 

Phase 
principale 

22 mai 
Début des propositions 

7 juillet 
Résultats du baccalauréat 

5 septembre 
Fin de la phase principale 

26 juin 
Début de la phase complémentaire 

21 septembre 
Fin de la phase complémentaire 

21 juillet 
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 Dispositif d’accompagnement 
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L’accompagnement est un droit 

• La loi du 8 mars 2017 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants garantit le 

droit, pour tout bachelier qui le souhaite, d’accéder à l’enseignement supérieur. Elle 

confie au recteur d’académie des compétences nouvelles qui lui permettront en 

particulier d’accompagner et de procéder à l’inscription des candidats qui 

n’auraient pas obtenu de proposition dans le cadre de la procédure nationale de 

préinscription. 

• Le recteur dispose d’un droit d’inscription dans certaines formations du premier 

cycle (formations au sein des établissements publics sous tutelle du ministre de 

l’éducation nationale ou de la ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation).  Le DRAAF dispose de compétences particulières vis-

à-vis des formations et établissements  sous responsabilité du ministre de 

l’agriculture et de l’alimentation. 

 
 

Décret publié avant le 22 mai 2018 après consultation des instances compétentes (CSE, CNESER, CNESEAAV) 
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Organisation 

Accompagnement des candidats et des familles  
 

Conseils en fonction de la situation des candidats 
- Comprendre pourquoi son dossier a été refusé ou est en attente 
- Elargir ses vœux et envisager de nouvelles pistes plus réalistes 
- Apprentissage ? 

 
Solutions à proposer aux candidats 

- Vœux en apprentissage 
- Procédure complémentaire, dès le 26 juin 
- Saisine de la CRAAES via Parcoursup, dès le 22 mai, accompagnement 

possible pour tout candidat s’il le souhaite (aide au choix)  et plus 
particulièrement de ceux qui n’auront que des refus 
 

journée ou demi-journée du 22 
ou 23 mai banalisée pour 

favoriser les échanges 
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Eléments de langage 
 Rassurer les familles : c'est une procédure qui "commence",  qui tient compte tous les jours des 

réponses des candidats, qui garantit à tous une place dans l'enseignement supérieur. Tous les 
personnels sont mobilisés. 

 

 Faire patienter les candidats : « Il faut laisser aux autres candidats le temps de se déterminer,  il faut  
un peu de patience , tout n’est pas joué le 22 mai. Beaucoup de choses vont évoluer dans les 10-15 
jours qui suivent. » 
 

 Rappeler aux candidats éligibles la possibilité de saisir la Commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (attention, uniquement sur des places vacantes, on ne préempte pas de place , on ne 
bouge pas les classements) 
– à compter du 22 mai : ceux qui n'ont que des refus  

– à compter du 7 juillet :  ceux qui sont toujours sans proposition (refus ou en attente sur tous les vœux)   
 

 Expliquer le processus de la procédure complémentaire (début : 26 juin) 
 

 Rappeler aux candidats susceptibles d’être intéressés que des vœux en apprentissage sont encore 
possibles (condition : trouver un contrat d’apprentissage, mais il devrait être possible d'être 
accompagné dans ses démarches) 
 

 S'appuyer sur  les souhaits des candidats (cf. « Ma préférence ») et échanger avec eux pour leur 
proposer , le cas échéant une solution alternative (ex. est-ce que les  choix initiaux étaient 
cohérents avec leur parcours et leurs compétences, d'autres établissements peuvent-ils les 
intéresser, envisager une autre formation dans le domaine choisi, un autre parcours) 
 

 Leur offrir toutes les possibilité de se documenter : tutoriel, fiches, vidéo, twitter, facebook…) 
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Les mesures  d’accompagnement 

Chefs d’établissement, directeurs de CIO  

 Réunion académique de présentation des mesures et des outils d'accompagnement   
 

Professeurs principaux, Psy En 

 Procéder au recensement des élèves qui n’ont que des refus pour un accompagnement  
individuel, répondre aux demandes d’aide au choix 
 

Candidats et familles 

 Le 22 mai 

 mél aux candidats et à leurs parents :  information, explication du processus à 
compter du 22 mai (guide, télécharger l’application, calendrier) 

 mél aux candidats qui ont seulement des « non » : message pour saisir la CAES, 
information sur la procédure complémentaire 

 mél aux candidats « en attente » : message candidats/parents pour les rassurer 
(c'est un système qui va évoluer très vite et monter en puissance ; il faut lire avec 
précaution le rang d’appel affiché) 
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Les outils d’accompagnement  

Un guide sur  

 la manière de répondre aux propositions d’admission,  

 la manière dont va se présenter cette phase : conseils, situations / 
conseils comportementaux, procédure complémentaire, CRAAES 
(diffusion via la newsletter et via la plate-forme : message individuel 
aux candidats) 
 

une fiche ONISEP destinée aux élèves  sur les délais : règles, calendrier  

deux vidéos  

 une vidéo avec un youtubeur 

 un tutoriel (mis à disposition la semaine du 14 mai, sous réserve) 
 

 

Réseaux sociaux : twitter; facebook  
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 Saisine de la commission régionale 
académique d’accès à l’enseignement 
supérieur (CRAAES) 
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Qu’est-ce que la CRAAES ? (1)  

Rôle  

 Aide et conseille chacun des trois recteurs d’académie dans l’instruction des 
dossiers des candidats 

 Formule une proposition d’admission aux candidats après avoir saisi 
l’établissement "pour avis" (les candidats doivent donner leur accord sur la 
proposition  faite) 

 Rend un avis sur chaque dossier et informe le candidat 

 

Fonctionnement 

 Présidence : recteur de région académique 

 Délègue l’instruction et le traitement des dossiers à chacun des groupes de 
travail académiques (GTA), composés par et sur décision du recteur de 
l’académie concernée. 
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Qu’est-ce que la CRAAES ? (2)  
Pendant la phase principale, guichet unique d'accompagnement en établissement  
 

 S’assure que les candidats : 

 en classe de terminale sont accompagnés par les professeurs principaux et/ou les 
Psy EN ; 

 en réorientation sont accompagnés par les SCUIO.  

 Peut renseigner un candidat qui le souhaite sur la pertinence de ses vœux (en attente 
et/ou refusés), sur les démarches à accomplir pour formuler de nouveaux vœux lorsque 
s’ouvrira la phase complémentaire et information sur la saisine de la CRAAES, si 
nécessaire . 

 

Sont éligibles à la CRAAES :   
 Candidats qui ont été refusés sur l’ensemble de leurs vœux, dès le 22 mai  

 

  Pendant la procédure complémentaire, sont éligibles à la CRAAES : 
 

 Candidats qui n'auront eu aucune proposition d'admission sur leurs vœux en attente en 
phase principale, à la date du 07 juillet 

 Candidats qui n'ont pas participé  à la phase principale, qui se sont inscrits à la procédure 
complémentaire (PC) avant le 21 juillet et qui ont eu au moins une réponse négative sur 
un vœu formulé en PC.  
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Qu’est-ce que le groupe de travail académique (GTA) ?  

 Réunions prévues pendant la phase initiale  

Missions  

 Vérifier l’éligibilité des candidats saisissant la CRAAES 

 Examen du dossier (« Ma préférence »)  

 Dialogue avec les chefs des établissements ciblés 

 Propositions d’affectation  

Fonctionnement  

 Le GTA peut mobiliser un expert pour éclairer l’avis (conseiller technique, CROUS,..) qui 
sera donné. 

 Le GTA instruit avant la CRAAES plénière 

 Les dossiers des candidats sans proposition Parcoursup relevant de l’académie 
d’origine : saisit l’établissement pour accord ou pour une proposition alternative. 

 Lorsque de l’académie d’origine n’est pas celle de l’établissement sollicité, le GTA 
instruit et transmet pour traitement à l’académie cible. 

 Les dossiers des candidats dont la situation justifie un réexamen de leur 
demande.  

• Le GTA transmet les propositions d’inscription à la CRAAES 

 


