
 

LE BLOG 

 
Parmi les valeurs que nous défendons se trouvent tant celle de la réflexion libre et personnelle que celle 

de la transmission. 

 

Le Blog WeiD est l’occasion de publier des actualités et tribunes concernant l’enseignement 

d'excellence, de la classe préparatoire au monde de l’entreprise. 

 

 

L’enfer de Parcoursup ? 
 

Les équipes de WeiD ont analysé pour vous 

la manière dont fonctionne la désormais 

fameuse plateforme Parcoursup, qui a 

remplacé APB (Admission Post Bac), 

l’ancienne plateforme, depuis quelques 

années. Récapitulons ensemble ses forces, 

ses faiblesses, et nos conseils pour s’en sortir. 

  

Rappelons que si la plateforme recense de 

nombreuses formations (quasiment 20 000), 

beaucoup n’y figurent pas, dont WeiD Prépa 

(la lecture de cet article vous permettra sans 

doute de comprendre pourquoi ce choix de 

recrutement hors Parcoursup). 

  

Les dates clés 

  

Phase d’information : à partir du 20 

décembre 2022 

Notre conseil : commencez à vous 

familiariser avec la plateforme dès cette date 

(de nombreuses fiches y sont disponibles) 

même si aucune action n’est pour le moment 

requise de votre part. 

 

Formulation des vœux : du 18 Janvier au 8 

mars 2023 

Notre conseil : si ce mois et demi peut laisser 

l’impression qu’on a du temps pour faire ses 

choix définitifs (10 vœux et 10 formations en 

apprentissage), cela passe très vite ! Il vaut 

mieux commencer à faire ses choix au plus 

tôt et s’être renseigné au préalable. 

Nota bene : après le 8 mars, l’étudiant ne 

peut plus agir sur la plateforme ; c’est le 

conseil de classe (du deuxième trimestre) qui 

examine les différents vœux des étudiants. 

Une « fiche avenir » est attribuée à chaque 

vœu et inclut les appréciations des 

professeurs (positionnement et appréciation 

dans chaque matière) ainsi que l’avis du chef 

d’établissement. 

 

Phase principale d’admission : du 1
er

 juin au 

13 juillet 2023 

Notre conseil : bien faire attention aux délais 

indiqués pour répondre à chaque 

proposition d’admission (y compris si la 

réponse est négative). Ne ratez pas les délais 

spécifiques inscrits dans votre dossier, ce 

serait dommage après tout ce travail ! 

 

Phase complémentaire d’inscription : mi-

juin à septembre 2023 

Notre conseil : si aucun de tes vœux n’a été 

validé ou que tu n’es finalement pas satisfait 

des admissions proposées, il est possible de 

formuler de nouveaux vœux pour les 

formations qui disposent encore de places. Il 

faut savoir que les formations ont 8 jours 

pour répondre à vos candidatures en phase 

complémentaire. 

 

Parcoursup en résumé 

  

En tant qu’étudiant, il est possible de 

postuler à 10 vœux (établissements) 

maximum, avec 20 sous-vœux (formations). 

Cela veut donc dire qu’il est possible de 

postuler à plusieurs formations dans un 

même établissement. 

  

La principale différence avec APB est que 

les étudiants n’ont pas à classer leurs choix, 

ce qui soulage déjà des réflexions 

stratégiques complexes qui pouvaient en 

découler. Par exemple, auparavant, certains 

étudiants qui pensaient ne pas avoir le niveau 
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préféraient ne même pas postuler à certaines 

formations : c’était particulièrement le cas 

pour la classe préparatoire. Au contraire, sur 

Parcoursup, cette hiérarchie dans les choix 

ne se fait qu’au moment de l’acceptation des 

vœux. 

  

Comment interpréter les réponses reçues 

sur Parcoursup ? 

 

- Oui : l’étudiant est accepté 

définitivement à la formation 

(pour peu qu’il valide son choix) 

- Liste d’attente : en attendant 

qu’une place se libère 

- Non : ne concerne que certaines 

filières sélectives comme la classe 

préparatoire qui ne mettent pas 

sur liste d’attente les étudiants qui 

ne correspondent pas à leurs 

critères 

  

Si l’étudiant reçoit plusieurs réponses 

positives (« Oui »), il doit alors sélectionner 

un établissement. Néanmoins, cela ne 

l’empêche pas d’attendre d’avoir un vœu 

qu’il préfère. Aussi, plus on attend sur 

Parcoursup et plus on est susceptible d’avoir 

un vœu qui correspond totalement à nos 

attentes. Cependant, cette attente peut 

s’avérer particulièrement anxiogène (ne 

serait-ce que pour des considérations 

pratiques de logement à trouver pour l’année 

suivante) et finalement, peu d’étudiants 

attendent fin août. Certaines filières 

impliquent de plus de commencer à étudier 

au cours de l’été (et notamment la classe 

préparatoire), élément supplémentaire qui 

pousse les familles à faire leur choix au plus 

vite. 

 

 

 

  

La sélection sur Parcoursup 

  

Les critères évoqués sur le site officiel sont 

les suivants : 

- Bulletins scolaires de première et 

terminale 

- La « fiche avenir », à savoir l’avis 

du lycée à propos de l’adéquation 

du profil du candidat avec ses 

différents choix 

- Les rubriques “Projet de 

formation motivé” et “Activités et 

centres d’intérêt” permettent 

aussi d’évaluer l’adéquation entre 

les vœux et le projet du candidat. 

Ces deux éléments ne sont pas à 

négliger. 

- Certaines écoles demandent de 

plus un test écrit et/ou oral 

  

Pour autant, les établissements n’ont pas que 

ces critères à prendre en compte : s’ajoutent 

d’autres critères notamment fixés par les 

rectorats et les académies : 

- Les boursiers : les bourses 

attribuées au lycée (qui sont 

moins sélectives que celles au 

cours des études supérieures) 

sont prises en compte dans les 

critères de Parcoursup pour 

favoriser les étudiants boursiers 

- La proximité : Parcoursup tend à 

favoriser la proximité 

géographique, ce qui peut être un 

frein à l’accès à des formations 

prestigieuses pour des étudiants 

ne venant pas de la région de la 

formation en question. C’est 

d’ailleurs l’une des raisons pour 

lesquelles WeiD Prepa a décidé 

de recruter hors Parcoursup ! 

  

De façon très concrète, les établissements 

classent les étudiants sur les critères 

pédagogiques que nous avons évoqué. Puis, 

ceux-ci se voient accepter selon un « ordre 

d’appel » permettant de respecter les critères 

imposés par le rectorat. 



 

LE BLOG 

 
  

  

Les limites de Parcoursup 

  

Vous l’aurez compris : le recrutement 

dépend largement d’un algorithme… et sa 

principale limite (bien que certains 

établissements soient obligés d’utiliser des « 

algorithmes locaux » qu’ils créent pour 

classer les milliers de candidatures qu’ils 

reçoivent), est qu’il reste très difficile de juger 

efficacement des candidats uniquement sur 

leurs notes. En effet, ce n’est un secret pour 

personne, certains établissements notent 

plus facilement que d'autres (au sein d’un 

même établissement, d’un professeur à 

l’autre !).  

 

Ce phénomène est amplifié par le système 

d’algorithme Parcoursup : on observe une 

« inflation des notes » (expression adaptée de 

celle de « l’inflation des diplômes » de 

Andersen) - certains établissements ont ainsi 

des moyennes de classe très élevées, pas 

toujours représentatives du niveau des 

élèves. Comment juger d’un futur étudiant 

ayant 17/20 de moyenne quand la classe est 

à 16/20 ? Est-il très bon ? Cela reste un 17. 

Est-il moyen ? Il est proche de la moyenne… 

Le 16 correspond-il réellement à une classe 

capable d’effectuer parfaitement plus de 

75% de tout ce qu’on lui demande ? Le sujet 

était-il difficile ? 

  

Encore une raison pour laquelle WeiD a 

choisi de pouvoir fonctionner hors 

Parcoursup. Nous demandons, en plus des 

bulletins, les éléments suivants : 

  

- Deux copies rédigées en 

conditions d’examen. Sans 

s’intéresser à la note attribuée à 

ces copies, nous analysons les 

capacités de rédaction et de 

réflexion de l’étudiant, 

essentielles en classe 

préparatoire.  

- Un entretien oral. Celui-ci nous 

permet de mieux comprendre le 

candidat et de valoriser tant la 

motivation que les qualités 

humaines des étudiants, au-delà 

de leurs résultats académiques. 

  

Recruter hors Parcoursup nous permet 

également d’être plus rapides dans notre 

processus de recrutement afin de ne pas faire 

attendre plusieurs mois une réponse 

définitive. Pour les futurs étudiants, savoir 

dès le mois d’avril que l’on va en classe 

préparatoire permet aussi de se mettre plus 

tôt dans la perspective du concours, et 

d’aborder plus sereinement les deux années 

de préparation. 

 

  

Quelques chiffres sur Parcoursup 

  

- Quasiment 630 000 lycéens se 

sont inscrits sur Parcoursup en 

2022 

- Chaque candidat a formulé en 

moyenne 12,8 vœux 

- Au Total c’est plus de 60 000 

étudiants qui ont choisi sur 

Parcoursup la filière CPGE ECG 

– Mathématiques 

appliquées/ESH (qui est la filière 

la plus prisée) 
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