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Périmètre 
 

• Combien de formations concernées ?  

409 formations soit 2,82% des formations présentes sur la plateforme. Le nombre de candidats 
concernés par une « mise en attente » alors qu’ils avaient été préalablement acceptés dans la 
formation est en cours de mise à jour.  
 

• Quelles formations concernées ?  

Les formations concernées sont dans leur grande majorité des BTS. De façon marginale quelques 
licences, IFSI et EFTS. 
 

• Pourquoi ce sont majoritairement ces formations ? 
 

Car ce sont des formations très demandées où le paramétrage est difficile en raison de l’attractivité 
de la formation.   
 

• Allez-vous publier la liste des formations en question ?  
 
Les formations en question ont été identifiées par les équipes Parcoursup qui ont rétabli la situation 
des candidats concernés. Chaque candidat a été informé directement ; en parallèle, les équipes des 
rectorats assurent un suivi au plus près. Les candidats concernés sont donc pleinement informés. 
Afin de permettre à la situation de se rétablir dans les conditions les plus sereines possibles, 
notamment au sein des formations concernées par cette erreur de paramétrage, la liste des 
formations concernées sera communiquée a posteriori.  
 
 
Explication 
 

• Que s’est-il passé et quand ?  

Au lendemain de l’ouverture de la phase d’admission dans l’enseignement supérieur, les équipes de 
Parcoursup ont procédé aux vérifications quotidiennes d’usage. Au cours de ces vérifications, elles 
ont été alertées par des taux anormalement élevés de propositions d’admission formulées par 
certaines formations sélectives et fortement demandées, principalement des BTS.  
 
Les équipes de Parcoursup ont procédé à une vérification immédiate et complète de la totalité des 
propositions d’admission formulées par les 14 500 formations recensées sur Parcoursup. Il en résulte 
que parmi celles-ci, 409 ont commis une erreur de paramétrage initial de leur jauge d’accueil, qui 
s’est traduite par l’envoi d’un nombre excessif de propositions. 
 

• Qui a alerté ?  

L’alerte a été donnée par les formations qui se sont rendu compte d’erreurs dans le nombre de 
propositions envoyées aux candidats. L’alerte a concomitamment été relevée par les équipes de 



Parcoursup au cours de leurs opérations de contrôle quotidiennes, le 16 mai dans l’après-midi. Cela a 
permis de rétablir rapidement la situation. 

 
• Est-ce un problème d’algorithme ? 

Il ne s’agit pas d’une erreur liée au fonctionnement de Parcoursup mais d’un défaut de paramétrage 
de la jauge d’accueil de certaines formations.  
 

• Pourquoi ne pas avoir communiqué dès hier ? 

La priorité des équipes Parcoursup, des équipes académiques et pédagogiques, a été de se mobiliser 
le plus rapidement possible pour circonscrire l’origine de l’incident. Cela a permis de diffuser très tôt 
ce matin une information fiable à l’ensemble des candidats.  
 

• Est-ce un problème de surbooking de la part des formations ? 

Non, les formations ont commis une erreur de paramétrage initial de leur jauge d’accueil, qui s’est 
traduite par l’envoi d’un nombre excessif de propositions. 
 

• Est-ce pour ça que de certains personnels de l’éducation nationale ont reporté 
certaines interventions médiatiques ?  

Certaines interventions médiatiques des rectrices et recteurs ont effectivement été reportées ce 
matin pour permettre à l’ensemble des personnels de rester prioritairement mobilisés pour 
accompagner au mieux chacun des candidats au sein des académies.   
 
 
Actions engagées pour rétablir la situation 
 

• Quelles actions engagées par les équipes Parcoursup ?  

Afin d’effectuer des vérifications et pour ne pas empêcher les candidats d’accéder à leur dossier, le 
mode « consultation » a été activé sur la plateforme jeudi 16 mai en fin de journée pour permettre 
aux candidats de garder un accès à leur dossier. L’ensemble des opérations réalisées a permis de 
neutraliser entièrement cet incident et de garantir l’absence de toute distorsion de traitement des 
candidatures. La procédure d’admission dans l’enseignement supérieur peut ainsi poursuivre son 
cours normal : les candidats recevront des nouvelles propositions d’admission.  
 

• Quelles actions pour rétablir la situation des candidats ?  

La situation des candidats ayant formulé des vœux dans les formations concernées a ainsi été 
actualisée : 
- les candidats concernés peuvent avoir à nouveau reçu des propositions d’admission dans ces 
formations. Ces propositions sont à désormais conformes aux capacités d’accueil de ces formations ; 
- ils peuvent avoir été placés sur liste d’attente, dans le respect du classement qui avait été établi par 
les formations. 
Les propositions d’admission dans d’autres formations, qui avaient été préalablement refusées par 
ces candidats, ont été réactivées, afin qu’aucun choix n’ait été faussé. Les candidats concernés ont 
reçu une information individuelle. Ils seront accompagnés par les équipes pédagogiques des 
établissements. L’ensemble des opérations réalisées a permis de neutraliser entièrement cet incident 
et de garantir qu’aucune distorsion de traitement de candidatures ne soit advenue.  
 

• Quels accompagnements proposés pour les candidats concernés ?  



Les candidats concernés ont reçu une information individuelle. Ils seront accompagnés par les 
équipes pédagogiques des établissements. Par ailleurs, les équipes de Parcoursup chargées 
d’accompagner les candidats seront disponibles tout au long de la journée pour répondre à leurs 
questions (numéro vert, rubrique « contact », comptes sociaux…).   
 
 
Conséquences  
 

- Les capacités d’accueil sont-elles les mêmes qu’initialement ? / Comment allez-
vous refixer la jauge ?  

En appui des formations concernées, et avec l’aide des recteurs et des équipes académiques, nous 
avons pu effectuer un travail très précis d’identification réelle des capacités d’accueil de ces 
formations. La jauge a donc été de nouveau fixée en fonction des capacités d’accueil et de la phase 
d’admission de 2018. Pour les nouvelles formations, les capacités d’accueil ont été fixées selon 
l’historique des formations et leurs habitudes.  

- Comment allez-vous réinitialiser le dossier des candidats concrètement ?  

Les équipes techniques de Parcoursup se sont substituées aux formations concernées et ont 
réinitialisé directement leur dossier.  
 

- Les candidats vont donc avoir moins de temps pour répondre à leurs propositions 
d’admission ?  

Les délais de réponses aux formations ne sont pas modifiés et restent les mêmes, selon le calendrier 
défini. Ceux qui ont reçu une proposition le 15 mai au soir ont toujours jusqu’au 20 pour y répondre 
et ceux qui ont reçu une proposition d’admission ce matin auront jusqu’au 21 mai. La réinitialisation 
des dossiers par les équipes de Parcoursup est en effet intervenue en quelques heures, soit avant 
que de nouvelles propositions aient été générées.  
 

- Pourquoi certains candidats n’ont-ils pas pu garder leur proposition d’admission ? 
 

Parce qu’elles ont été redistribuées selon la liste d’appel de la formation réinitialisée. En réalité, la 
situation a été établie telle qu’elle aurait dû apparaître lors de l’ouverture de la phase d’admission.  
 

- Comment nous assurer que ça ne se reproduira pas ? 
 

Les équipes de Parcoursup effectuent des vérifications quotidiennes de la plateforme : c’est d’ailleurs 
ce qui a permis de résoudre rapidement cet incident. L’ensemble des capacités d’accueil des 
formations a été vérifié : il n’y a donc pas de raison que cela se reproduise.  
 

- Est-ce que les candidats concernés vont avoir une priorité sur d’autres de leurs 
vœux ? 
 

Il faut bien comprendre que nous avons rétabli la situation pour qu’elle repose sur un principe 
d’équité : ce matin, sur Parcoursup, aucun candidat n’a été défavorisé par rapport aux autres. Etant 
donné la situation particulière, nous avons néanmoins demandé à ce que l’ensemble de ces 
candidats sont étroitement accompagnés par les équipes pédagogiques du lycée et des centres 
d’information et d’orientation.  
 
 
 



- C’est pour cette raison que vous n’avez pas publié d’indicateurs hier ? 
 

Le nombre de propositions envoyées faisant partie des indicateurs du tableau de bord, cette 
situation n’a donc pas permis pas de déterminer des indicateurs fiables.  
 

- Les indicateurs sont très modifiés par rapport à l’année dernière, est-ce lié ? 
 
La modification des indicateurs est indépendante de cette situation : nous avons fait le choix de 
modifier les indicateurs du « tableau de bord » de la phase d’admission afin de répondre aux 
différents retours formulés par les usagers et les commentateurs l’année dernière : jugés trop 
complexes, ils ont suscité  de nombreuses erreurs d’interprétation.  
 

- Que répondez-vous face à l’anxiété légitime des candidats et leurs familles ? 

Toutes les équipes techniques, les équipes académiques et les équipes dans les établissements sont 
mobilisés pour les accompagner et répondre à leurs questions. Il y a également le numéro vert, la 
boîte « contact » et les réseaux sociaux de Parcoursup qui peuvent répondre à leurs interrogations. 
Nous allons tout faire pour les rassurer tout au long de la procédure et nous restons présents pour 
eux.  

- Les propositions d’admission reçues ce matin prennent-elles en compte la 
réinitialisation des situations des candidats dans les filières identifiées ? 
 

Oui, les propositions d’admission envoyées ce matin aux candidats ainsi que l’actualisation des 
dossiers de tous prennent en compte la réinitialisation effectuée. Celle-ci a eu lieu cette nuit.  
 


