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En cas de difficulté, vous pouvez contacter le SAIO, via la rubrique « Contact » ou par téléphone : 

Aurore Schiano di Lombo  01 57 02 68 17 

Samia Berraï  01 57 02 68 13 

Saoussen Millot  01 57 02 68 05  

a. Saisie des capacités d’accueil par l’établissement et affichage des groupes 

  onglet « Admissions » rubrique « Données appel et taux » 

 
En avril, la saisie des capacités de la formation doit s’effectuer conformément aux capacités définies par le 
recteur de l’académie de Créteil. 
 
Capacités de la formation = nombre global de places disponibles et financées par le rectorat dans la 

formation à la rentrée prochaine, sans surbooking. 

  onglet « Candidatures » rubrique « Groupes » 

Un groupe est un ensemble de candidats ayant des caractéristiques communes et pour lequel 
l’établissement effectue un classement distinct. Cette opération permet notamment de gérer l’effectif des 
candidats par type de bac. 
 
 Attention : Tout groupe devra correspondre à un classement, à un nombre de places à pourvoir et à un 
nombre de candidats à appeler. 
 
Lors de la saisie des données d'appel, vous devrez répartir votre capacité sur ces groupes. Aucun groupe 
ne pourra être de capacité nulle. 
 
Une fois votre groupe créé, cliquez sur « Paramétrer » en face du groupe « Bac technologique ». Vous 
pourrez sélectionner un ensemble de critères sur la scolarité. Un 1er niveau concerne le diplôme des 
candidats : « baccalauréat en préparation ou obtenu », puis l’ensemble des critères portant sur ce diplôme 
: voie, série…. 
 
Nouveauté sur le paramétrage des groupes en BTS 

 

Trois groupes en BTS 
 
Important : cette année, l’application a paramétré en STS, 3 groupes selon l’origine scolaire du candidat : 
 

1. Groupe * « Bacheliers Professionnels toutes séries » : candidats 
(1)

 issus d’un bac professionnel (classes 
passerelles avec ou sans Avis Favorable, EXP-STS avec ou sans Avis Favorable, non concernés par l’EXP-
STS et classes passerelles…).   

2. Groupe ** « Bacheliers technologiques toutes séries » : candidats 
(1)

 issus d’un bac technologique y compris 
les candidats en classes passerelles avec ou sans Avis Favorable.  

3. Groupe par défaut « Tous les candidats sauf les Bacs technologiques et Bacs Professionnels » : candidats 
(1)

 
issus d’un bac général, autres profils (DAEU, candidats étrangers…). 

 
(1)

 néo bacheliers + bacheliers antérieurs 
* groupe réglementaire (taux arrêté)  
** groupe préconisé par la politique de monsieur le recteur de l’académie de Créteil (taux conseillé) 
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b. Le pilotage des données d’appel par l’établissement   

 

1. Définition des données d’appel 

Toutes les formations sélectives et non sélectives ont défini pour chaque formation une capacité d’accueil 

qu’elles ont saisie lors du paramétrage des formations. Cette capacité d’accueil correspond au nombre 

de candidats que la formation peut accueillir.  

A partir du 15 mai, la plateforme Parcoursup fera tous les jours des propositions aux candidats sur la base 
des données d’appel définies par l’établissement pour ses formations. Ces données d’appel 
comprennent le nombre de candidats à appeler, et éventuellement le rang limite d’appel. 
 
Le rang du dernier candidat à appeler (en option) : le chef d’établissement peut gérer le nombre de 
candidats à appeler en fixant le rang du dernier candidat à appeler (sous réserve de la limite fixée par la 
maîtrise d’œuvre Parcoursup). 

2. Gestion des droits 
 
Le chef d’établissement désigne la personne qui a les droits exclusifs de mise à jour des données 
d’appel. 

 
 
  Remarque : le droit de saisie des données d’appel est exclusif pour chaque formation ; une seule 
personne est autorisée à posséder ce droit en lecture/écriture. Si vous avez donné les droits de 
lecture/écriture à un autre utilisateur, vous devez les réduire à la lecture seule pour respecter ce droit 
exclusif. Au niveau de l’onglet « Comptes » - rubrique « Gestion des utilisateurs », cliquer sur « Droits » en 
face de chaque utilisateur. Pour les utilisateurs qui ont la « Saisie des données d’appel » en 
« Lecture/Ecriture », cliquer sur « Modifier » et les basculer en « Lecture » ou « Aucun droit ». 

3. Saisie des données d’appel du 23 avril au 10 mai 2019 

  onglet « Admissions » rubrique « Données appel et Taux » 

L’établissement a la possibilité, à partir du 23 avril, d’effectuer la saisie  les données d'appel, qui doit se 

faire en cohérence avec les capacités de la formation : 

- Nombre de candidats à appeler = nombre de candidats à qui cette formation doit être proposée. Ce 
nombre de candidats à appeler doit être égal au nombre de places à pourvoir via Parcoursup, et 
légèrement augmenté pour pallier d’éventuelles défections ou démissions attendues à la rentrée. Le 
surbooking est plafonné à 20%, mais peut être augmenté sous réserve d’une autorisation de la part du 
SAIO et du SCN Parcoursup. 
 
  Important : Ces données d’appel sont modifiables tous les jours par une seule personne désignée par 

le chef d’établissement (rubrique « droits utilisateurs »). Etant donné les réponses faites à chaque vœu 

formulé, il est conseillé d’avoir des données d’appel volontaristes, particulièrement en début de phase 

d’admission. 
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 Important : La saisie des données d’appel est un élément indispensable à l’affichage des propositions, 

au même titre que les classements.  

Les établissements qui n’auront pas saisi le nombre d’élèves à appeler n’auront aucun élève 
affecté par Parcoursup dans leur formation. 

 
Une 1ère saisie des données d’appel et la remontée des classements dans la plateforme Parcoursup 
doivent intervenir au plus tard le 10 mai 2019. 

 

c. Classement des dossiers par les commissions  

  onglet « Candidatures », rubrique « Classement en ligne » / « Classement par fichier 

Date limite de retour de classement des dossiers par les commissions pour toutes les formations : 
vendredi 10 mai 2019. 
 
 Important : Les commissions, organisées par les établissements, doivent établir des listes longues 
dépassant largement la capacité d’accueil et respecter les taux et consignes arrêtés par le recteur (cf 
les arrêtés rectoraux SG n°2019-002 du 29 mars 2019 et SG n°2019-005 du 16 avril 2019 fixant 
respectivement les taux minimum de bacheliers professionnels en STS et le nombre de bacheliers 
professionnels attendus dans le groupe unique de bacheliers professionnels, ainsi que les capacités 
d’accueil et les pourcentages minimaux de boursiers dans les établissements relevant du ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse de l’académie de Créteil pour 2019-2020). Seuls les candidats qui 
ne pourraient pas suivre dans la formation sollicitée ne sont pas classés.  
 
Nouveau : Concernant le Groupe « Bacheliers Professionnels toutes séries », la commission devra classer 
obligatoirement et prioritairement tous les candidats issus d’une classe passerelle avec Avis Favorable 
ainsi que tous les candidats issus de l’expérimentation EXP-STS (N et N-1) avec Avis Favorable. Les 
candidats des classes passerelles avec un Avis Favorable devront être classés obligatoirement en tête de 
classement du groupe, puis seront classés les candidats expérimentation STS (N et N-1) avec Avis 
Favorable. Pourront alors ensuite être classés les candidats des classes passerelles ou expérimentation 
STS sans Avis Favorable et les candidats non concernés (Bacheliers professionnels antérieurs à 
l’expérimentation STS (Créteil, IDF, Hors IDF / Néo bacheliers et bacheliers professionnels Hors IDF avec 
Avis Favorable / Néo bacheliers et bacheliers professionnels Hors IDF sans Avis Favorable). 
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Le classement retenu (pas de liste principale ni de liste complémentaire) ne doit pas comporter d’ex-æquo.  
3 types de classement sont possibles : 
 
 la saisie des classements en ligne  
 

Deux méthodes de saisie sont possibles : 
 
1- saisie des numéros de dossiers (par rang de classement) : il faut utiliser cette méthode si le nombre 

de candidats est important ; 
2- saisie des rangs de classement (dans la liste des candidats). 
 

 Remarque : lorsque la saisie du classement a été commencée par une méthode, il n’est plus possible 
de revenir à l’autre sauf à annuler la totalité de la saisie effectuée. 
 
 la saisie des classements par fichiers Excel  
 
L’établissement saisit, sur le site, le classement arrêté lors de la commission (au plus tard le 10 mai).  
 
 Attention : un numéro de rang ou la mention NC (Non Classé) doit être attribué à chaque candidature. 
  
Pour les formations STS :  
Un classement sera remonté pour chaque groupe constitué. Il est préférable, avant toute saisie, de trier le 

fichier sur les données de la colonne (A) intitulée « Code groupe ». Il y aura trois classements, soit autant 

de candidats n°1 que de groupes définis. Seule la colonne (B) du fichier doit être utilisée pour renseigner le 

classement. Il ne faut ni ajouter ni supprimer de ligne au fichier récupéré. Ne pas oublier d’enregistrer le 

document lorsque la saisie est terminée. 

 

 Le module d’aide à la décision  
 
L'outil d'aide à la décision permet de gérer les étapes nécessaires à la préparation des commissions 
d’examen des vœux, en vue d'établir un pré classement des dossiers, basé sur l’attribution d’une note 
finale pour chacun des candidats. Le travail de la commission d’examen des vœux consiste à choisir dans 
les  critères généraux publiés sur la plateforme, les éléments du dossier du  candidat qui permettent de 
traduire au mieux l’adéquation entre les attendus et le dossier du candidat : 

- Éléments quantitatifs : notes de 1ère et terminale, notes épreuves anticipées, 
- Élément qualitatif : avis de la fiche Avenir transformés en notes ou valeurs, 
- Éléments qualitatifs nécessitant une lecture individuelle : projet de formation  motivé,  appréciations 

bulletins, activités et centres d’intérêts, etc. 
 
L'outil permet :  

- de lancer des calculs, modifier la moyenne finale d'un candidat, éditer des listes de candidats dans 
la rubrique « Traitement des dossiers »,  

- la génération d'un classement définitif à partir de ces paramètres. Ces fonctionnalités sont 
réservées au responsable de la formation dans la rubrique  « Génération du classement ».  

 
Nouveauté : Le responsable de formation du lycée, utilisant le module d’aide à la décision, doit cocher sur 
son site de gestion « J’accepte et je m'engage à faire signer la présente convention par le chef 
d'établissement »  concernant la convention de sous-traitance  « Outil d’aide à la décision – Parcoursup ». 
 
 Remarque : Pour annuler un classement (onglet « classement en ligne »), cliquer sur « Annuler le 

classement » face à la formation concernée. 


