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1. Nouveautés 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gestion des droits  

Rappel : l’administrateur crée et gère les comptes utilisateurs. Il ouvre des droits de lecture et/ou d’écriture 

aux utilisateurs de l’établissement, y compris au psychologue de l’éducation nationale qui intervient dans 

l’établissement. Attention, il ne peut y avoir qu’un seul administrateur par établissement. L’administrateur ne 

doit pas détenir de compte utilisateur (si c’est le cas, il faut le supprimer). 

 

Contacts 

Au SAIO 

Saoussen MILLOT : 
 01 57 02 68 05 

 
Samia BERRAÏ : 

 01 57 02 68 13 
 
Aurore SCHIANO DI LOMBO : 

 01 57 02 68 17 
 
 Via le site de gestion 

« Nous contacter/Mes 

messages » 

 

Module « Informations générales sur la formation » :  

- Référent handicap : obligation de le désigner et de renseigner son adresse mail. 

- Ambassadeur étudiant : les établissements désignent et renseignent une adresse mail ; information 

facultative pour la validation du paramétrage en BTS et CPGE. 

- Les taux boursiers affichés dans Parcoursup sont ceux de l’année N-1 et sont susceptibles d’être 

ajustés une fois les candidatures confirmées. 

Module : « Caractéristiques et attendus » : 

- Les établissements doivent veiller à la lisibilité des formations, et notamment de leurs intitulés. 

- La commission d’examens des vœux (CEV) doit être constituée afin de définir les modalités et 

critères d’examens des vœux.  

Module « Pièces demandées » : 

- Le curriculum vitae n’est plus demandé, à l’exception des formations en apprentissage.  

- Pour toute demande de pièce complémentaire contactez la messagerie avant le 18 décembre 2018. 

Aucune pièce ne peut être demandée en dehors de Parcoursup, conformément à la charte de la 

procédure.  

- Ne pas valider le paramétrage de la formation avant le traitement de la demande de pièce 

complémentaire par le SCN Parcoursup. Le SAIO a la possibilité de bloquer la validation du 

paramétrage jusqu’au traitement des pièces complémentaires.  

Les établissements disposant d’une formation du premier cycle de l’enseignement 

supérieur doivent renseigner les caractéristiques des formations qu’ils proposent 

sur la plateforme Parcoursup et leurs capacités d’accueil entre le 13 novembre et 

le 18 décembre 2018, dernier délai. 
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3. Paramétrage des établissements 

Il est nécessaire d’avoir réalisé et validé le paramétrage de l’établissement avant d’effectuer celui des 

formations. Vous pouvez y accéder via l’onglet « Paramétrage », rubrique « Etablissement ». Les champs 

surlignés en vert ne sont modifiables que par les services académiques ou équivalents. 

 

4. Paramétrage des formations  
 

Vous pouvez accéder au paramétrage des formations via l’onglet « Paramétrage », rubrique « Paramétrage 

des formations ». Le paramétrage d’une formation est découpé en sept modules.  
 

 
 

L’ensemble doit être complété et validé afin de pouvoir procéder à la validation globale. Nous vous invitons 

à relire attentivement le récapitulatif du paramétrage avant de procéder à sa validation. En effet, les 

informations étant affichées aux candidats, elles ne pourront plus faire l’objet de modification une fois 

le site d’informations ouvert. 

5. Règles éthiques 

Veillez à respecter les règles déontologiques dans la formulation des caractéristiques et attendus des 

formations, qui doivent être objectifs et reposer sur des éléments concrets (notes, appréciations). Veillez ainsi 

à n’exclure aucun candidat selon leur filière du baccalauréat ni à indiquer d’éléments à caractère 

discriminatoire. Nous vous rappelons que le SAIO assure un rôle de veille sur les caractéristiques et 

attendus.   

Vous trouverez des fiches méthodologiques détaillées du paramétrage des formations via la rubrique 

« Informations », « Documentation ». 


