
Parcoursup 2023 : 
une information 
plus claire, plus riche 
et plus transparente
Pour répondre aux attentes des usagers, 
le moteur de recherche et les fiches de 
formation font peau neuve pour aider 
les candidats et leurs familles à mieux 
connaître les formations et à faire leurs 
choix de manière éclairée.

Une information plus claire pour trouver facilement  
les informations essentielles 
→  Un moteur de recherche des formations plus simple d’utilisation et plus intuitif.

→  Une fiche de présentation des formations structurée autour de 6 rubriques clés.

→  Des informations importantes plus visibles : le statut de la formation (public/privé),  
la nature de la formation (formation sélective/non sélective ou en apprentissage), 
les frais de scolarité ou encore les dates des journées portes ouvertes.

Une information plus riche pour anticiper le déroulement 
de la phase d’admission 
Pour chaque formation : 

→  La répartition par type de baccalauréat des candidats qui étaient en position  
de recevoir une proposition d’admission en phase principale en 2022.

→  Le rythme d’envoi des propositions d’admission en 2022. 

→  Les taux d’insertion professionnelle pour la majorité des BTS et des mentions 
complémentaires.

→  Le taux d’accès en 2022 affiché selon le type de baccalauréat du candidat 
quand il sera connecté à son dossier à compter du 18 janvier.

Une information plus transparente sur 
les critères d’analyse des dossiers définis 
par les formations 
Une nouvelle rubrique, « Comprendre les critères 
d’analyse des candidatures », présente de manière 
plus détaillée et plus lisible les critères qu’utiliseront 
les formations.

Deux niveaux de lecture des critères utilisés 
par les formations :

→  Une vue d’ensemble avec leur niveau d’importance.

→  Une vue détaillée avec les éléments pris en compte 
par la formation.

Pour aider les candidats, les formations mettent également à leur disposition des conseils  
pour élaborer leur candidature.
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https://parcoursup.fr/

