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Calendrier Parcoursup NC - Campagne 2019 
Organisation de la campagne Parcoursup en lien avec les établissements (SAIO) à partir de juillet 2019 

Formations  

Paramétrage des formations Du lundi 22 juillet au jeudi 8 août 

Remontée des inscrits au bac et remontée SIECLE Du jeudi 25 juillet au dimanche 25 août 

Ouverture du site d'information aux candidats Vendredi 9 août 

Vacances d’août Lundi 12 au dimanche 25 aout 

Début des inscriptions et saisie des vœux des candidats Lundi 26 août 

Complément formation à Parcoursup NC (simultanément a AFFELNET Lycée) A définir 

Date de remontée des notes par les établissements2 
Du mardi 27 août au 

 samedi 14 septembre 2019 

Date limite retour volet médical, handicap ou social au médecin conseil Vendredi 13 septembre 

Date de début de saisie possible des fiches avenir (Transposé métropole) Jeudi 19 septembre 2018 

Fin de saisie des vœux par les candidats Mardi 1er octobre  

Fin de confirmation des vœux Vendredi 11 octobre 

Date limite retour au SAIO des avis SV3S (médical, handicap ou social) Jeudi 17 octobre 

Fin de saisie des fiches avenir  Vendredi 18 octobre 

Vacances d’octobre  Du lundi 14 au dimanche 27 octobre  

Récupération des dossiers des candidats par les établissements d’accueil  Lundi 21 octobre 

Date limite de saisie des données d’appel et des classements Vendredi 22 novembre  

Commission affectation Post-Bac-FLIZE CDP-14H30 Vendredi 29 novembre 

Fin des épreuves écrites du Baccalauréat Vendredi 29 novembre 

Début des propositions d’admission Lundi 2 décembre 

Activation de la Commission Académique d’Accès à l’Enseignement Supérieur A partir du 2 décembre 

Pour information: Résultats du baccalauréat 1er groupe (DEXCO) Jeudi 12 décembre  

Pour information: début saisine CAES candidats « En attente » A partir du 13 décembre 

Début de la Phase complémentaire Lundi 16 décembre 

Vacances d’été Du lundi 16 décembre au dimanche 16 février 

Meilleurs bacheliers mardi 17 décembre   

Pour information: Résultats du baccalauréat 2ème groupe (DEXCO) Jeudi 19 décembre 

Fin des inscriptions en phase complémentaire Vendredi 7 février 

Fin de la procédure Fin février 
 

Précisions à partir de la date de début de réponses des établissements 
 

Phase principale  Phase complémentaire 

2 décembre 2019 
Pour une proposition faite … 

Début phase de réponse  
 16 décembre 2019 

Pour une proposition faite… 
Début de la phase complémentaire 

Jusqu’au 13 décembre inclus Délai réponse : 7 jours(1)    
Du 14/12 au 16/12/2019 Réponse avant le 19 décembre inclus    
Du 17/12 au 15/02/2020 Délai de réponse : 3 jours(2)  Du 17/12 au 15/02/2020 Délai de réponse : 3 jours(2) 

Le 16/02/2020 Réponse avant le 17 février inclus  Le 16/02/2020 Réponse avant le 17/02 inclus 

Du 17 au 20 /02/2020 Réponse dans la journée de la proposition  Du 17 au 28/02/2019 Réponse dans la journée de la proposition 

20 février 2020 Fin phase principale    

   28 février 2020 Fin phase complémentaire 
(1)

 A la fin du sixième jour qui suit celui au cours duquel une proposition est faite 
(2)

 A la fin du deuxième jour qui suit celui au cours duquel une proposition est faite 


