
Le répondeur automatique :  
comment ça marche ?

Exemple 1 Exemple 2

Jules a reçu une proposition d’admission 
et a plusieurs vœux en attente

Sonia n’a pour le moment reçu aucune proposition d’admission
et a quatre vœux en attente

DEUX EXEMPLES POUR BIEN COMPRENDRE

• Cette option permet aux candidats de gagner 
en tranquillité : ils organisent par ordre de préférence 
tous les vœux en attente (hors vœux en apprentissage) 
qui les intéressent toujours et dès qu’une proposition leur 
est faite, le répondeur automatique l’accepte à leur place 
selon l’ordre qu’ils ont établi. Plus besoin de consulter 
leur dossier sur la plateforme, leur choix est pris 
en compte automatiquement !

Dès le 3 juin, les candidats qui ont des vœux pour lesquels ils sont en liste d’attente 
auront la possibilité d’activer le répondeur automatique :

• Lorsqu’une proposition d’admission est 
acceptée par le répondeur automatique, 
les candidats en sont informés par une 
alerte sur leur messagerie Parcoursup, 
leur messagerie personnelle, sur leur 
portable par SMS et via l’application 
Parcoursup.

*Commission d’accès à l’enseignement supérieur de votre académie

La formation C fait une proposition d’admission à Sonia : 
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique

Sonia est informée de l’acceptation automatique de la proposition
d’admission et de la mise à jour de sa liste de voeux en attente
- les formations A et B sont maintenues,
- la formation D est supprimée.

Sonia décide d’activer le répondeur automatique 
en organisant ses quatres vœux 
en attente par ordre de préférence :

5 juin

12 juin

28 juin La formation A fait une proposition d’admission à Sonia :
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique 

à la place de la formation C
Sonia est informée de l’acceptation automatique de la proposition 
d’admission et de la mise à jour de sa liste de vœux en attente
- la formation B est supprimée, 
- Sonia n’a plus de vœu en attente.

• Sonia consulte les modalités d’inscription administrative
de la formation A

La formation B fait une proposition d’admission à Jules : 
- elle est acceptée automatiquement par le répondeur automatique ;
- la formation A qu’il avait acceptée le 4 juin est supprimée 

automatiquement ; 

Jules est informé de l’acceptation automatique.
- Il n’a plus de vœux en attente.

• Jules consulte les modalités d’inscription administrative
de la formation B

• accepte une proposition d’admission (formation A)
• maintient un seul vœu en attente (formation B)Jules

14 juin

Jules active le répondeur automatique pour la formation B, 
seul vœu en attente qu’il préfère à la proposition 
qu’il a déjà acceptée

3 juin

LE RÉPONDEUR AUTOMATIQUE SUR 
PARCOURSUP : COMMENT ÇA MARCHE ?

1. formation A
2. formation B

1. formation A
2. formation B
3. formation C
4. formation D

À SAVOIR

Avant d’activer 
le répondeur 
automatique, 

il faut être sûr de ses choix 
car l’ordre des vœux en 
attente ne peut plus être 
modifié jusqu'au 15 juillet, 
fin de la phase d'admission 
principale. 

Le répondeur 
automatique peut 
être désactivé 

à tout moment 
mais cette action 
est définitive.

Le répondeur 
automatique 
est désactivé 

lorsqu’un candidat 
formule des vœux 
en phase 
complémentaire.

Le répondeur 
automatique 
est désactivé 

lorsqu’un candidat 
accepte une 
proposition faite 
par une formation 
en apprentissage 
ou par la CAES*.


	Rappel des chiffres clés de la phase de candidature 2022
	Nos 5 conseils pour la phase d’admission 2022
	L’essentiel sur la phase d’admission 2022 
	Phase d’admission 2022 : dates clés et délais de réponses
	Liste d’attente sur Parcoursup : comment ça marche ? 
	Le répondeur automatique : comment ça marche ? 

	Un accompagnement personnalisé tout au long de la procédure
	Les dispositifs pour accompagner les candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant

	L’égalité des chances, une priorité de Parcoursup

