Ouverture de la phase complémentaire à partir du 23 juin 2022
A partir du 23 juin 2022, la phase complémentaire est ouverte pour permettre aux élèves de formuler
jusqu’à 10 nouveaux vœux pour des formations qui ont des places disponibles. Elle est ouverte à
tous mais elle concerne en particulier les élèves qui n’ont pas encore reçu de proposition
d’admission au 23 juin, c’est-à-dire qui sont en attente sur tous leurs vœux ou ont été refusés sur
tous leurs vœux en formations sélectives.
Cette phase complémentaire offre réellement de nouvelles possibilités pour les lycéens : en 2021, ce
sont plus de 82 000 candidats qui ont ainsi pu recevoir une proposition d’admission dans une
formation de leur choix.
Le principe de fonctionnement est simple :
 Formulation des vœux : à compter du 23 juin et jusqu’au 14 septembre 2022 inclus, les élèves
peuvent formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux. Les formations disponibles sont accessibles
directement depuis le moteur de recherche des formations. Seules les formations qui ont des places
disponibles apparaissent dans le moteur de recherche. De nouvelles formations pouvant être inscrites
au fur et à mesure en phase complémentaire, il est donc recommandé de consulter régulièrement le
moteur de recherche des formations.
 Réponse des formations : les élèves reçoivent les réponses des formations au fur et à mesure
qu’ils formulent leurs vœux. Ils devront répondre aux propositions d’admission en respectant la date
limite indiquée dans leur dossier.

Vous trouverez sur Eduscol :
 un livret « Phase complémentaire : mode d’emploi » qui précise toutes les modalités de
participation à la phase complémentaire.
 une fiche pratique Onisep destinée aux professeurs avec des conseils pour qu’ils puissent
aider leurs élèves à se saisir au mieux de ces nouvelles opportunités.
Des ressources (vidéo tuto et FAQ) sont également mises à disposition des élèves sur Parcoursup sur
la page « Participer à la phase complémentaire » accessible en page d’accueil du site Parcoursup.fr .
Un message de Parcoursup sera adressé jeudi 23 juin aux candidats n’ayant pas reçu de
proposition d’admission depuis l’ouverture de la phase principale (en attente ou refusés sur tous
leurs vœux) pour les informer de l’ouverture de la phase complémentaire.
Télécharger le livret « Phase complémentaire : mode d’emploi » sur Eduscol
Télécharger la fiche pratique Onisep : « Accompagnement des lycéens pendant la phase
complémentaire »
Consulter la page « Participer à la phase complémentaire » sur Parcoursup.fr
Des lives pour informer et accompagner les candidats
Deux sessions sont organisées jeudi 23 juin et mardi 28 juin. Les horaires et modalités d’accès
sont disponibles sur Parcoursup.fr.

La mise en place des commissions d’accès à l’enseignement
supérieur (CAES) à compter du 1er juillet 2022
Les lycéens sans proposition d’admission pourront dès le 1er juillet 2022 demander
l’accompagnement de la commission d’accès à l’enseignement supérieur (CAES) depuis leur
dossier Parcoursup.
La CAES, organisée par le recteur avec l’ensemble des partenaires de l’enseignement supérieur, met
en place un accompagnement individualisé pour aider les candidats à trouver la formation la plus
adaptée à leur projet et en fonction des places disponibles.
Les lycéens concernés seront contactés par téléphone et par mail par les équipes Parcoursup pour leur
présenter la CAES et les inciter à solliciter son accompagnement.
Consultez
le
reportage
sur
la
CAES
de
Créteil : https://www.youtube.com/watch?v=myEgsji9LFY&list=PLsu90V5TnBc_d6IYPV8z1O9DpnTRk5rr&index=2

l’académie

de

Aide à la mobilité, logement et bourse
L’aide à la mobilité Parcoursup :
Les bacheliers bénéficiaires de la bourse nationale de lycée qui ont accepté définitivement une
proposition d’admission en dehors de leur académie de résidence peuvent bénéficier de l’aide à la
mobilité Parcoursup d’un montant de 500 € pour préparer leur rentrée. Les candidats concernés
peuvent effectuer leur demande en ligne à compter du 8 juillet 2022 sur ce portail
: https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
Les demandes de bourse et de logement :
Les élèves ont toujours la possibilité de créer leur dossier social étudiant (DSE) directement ici :
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ .
Ce dossier social étudiant est l’étape incontournable s’ils souhaitent un logement CROUS, et/ou une
bourse pour continuer leurs études dans l’enseignement supérieur.


Saisie en ligne du DSE : les élèves doivent veiller à déposer au format numérique toutes les
pièces justificatives nécessaires pour que leur demande de logement et de bourse soit étudiée
rapidement.
 Demande de logement : Il est encore temps de consulter les offres de logement en ligne
depuis le 3 mai sur https://trouverunlogement.lescrous.fr/ . L’attribution des logements Crous
se fait en 2 phases :
o Phase principale – du 13/06 au 5/07 : priorité aux boursiers.
o Phase complémentaire – à partir du 12/07 : ouverture à tous les étudiants avec
priorité aux critères sociaux.
Retrouvez tous les détails sur l’attribution des logements en résidence universitaire des Crous :
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/comment-se-passe-l-attribution-des-logements-en-residence-73
Une foire aux questions (FAQ) sur la constitution du DSE, l’attribution des bourses et des logements
est mise à disposition des lycéens ici : www.etudiant.gouv.fr/faq/ et un dossier sur toutes les
démarches pour préparer sa rentrée étudiante est disponible ici : www.etudiant.gouv.fr/rentree2022

