
PARCOURSUP 

Les Infos du SAIO  

de La Réunion 

 

    Passeport mobilité 

Le passeport mobilité-études est un dispositif de prise en charge financière totale 
ou partielle (50%) des billets d'avion, sous condition de ressources, destiné aux 
étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, dans une 
filière qui est inexistante ou saturée à La Réunion. L'attestation d'inexistence ou 
de saturation est délivrée dans les conditions suivantes : 

Inexistence : la formation choisie n'existe pas à La Réunion. 

Saturation : avoir été candidat à La Réunion et admis hors département 
faute de place 

 

Sur Parcoursup (dans la procédure normale), cela implique que : 

- pour chaque vœu formulé entre le 22 janvier et le 14 mars 2019, un vœu au 

moins le soit dans l'académie de La Réunion. 

- lors de la procédure d'admission, à partir du 15 mai, soit le candidat est refusé 
sur la formation de La Réunion qu'il a demandée, soit il y est mis en attente d'une 
place. 

 

Pour les demandes en licences dans l’académie de La Réunion : aucune 

attestation de saturation ne sera délivrée. 

2019 

 

Site de simulation 
 

Le site de simulation permet de 
découvrir la procédure 2019 de 

l’inscription jusqu’à la confirmation 
des vœux : 

https:// simulation.parcoursup.fr  

(voir fiche  en pièce jointe) 

 

 

Ressources 

De nombreux supports (fiches 

d’aide à la rédaction du projet de 

formation motivé, guide 

méthodologique de la fiche avenir) 

sont à votre disposition sur :  

   http://eduscol.education.fr  

 

 

Contacts 

Pour tout problème rencontré ou 
pour toute question  

rubrique « contacts/mes 
messages »  

sur https://gestion.parcoursup.fr 

Rappel : inscription et saisie des vœux du 22 janvier au 14 mars 
 

ATTENTION  

les vacances scolaires débutent le 9 mars 

 

 Pour le 8 mars, vos élèves  doivent être inscrits et avoir saisi leurs vœux   

 

Suivi des vœux de vos élèves 

À partir de votre espace de gestion Parcoursup, vous pouvez suivre les vœux de 

vos élèves : 

onglet « élèves » puis « suivi des vœux » et « Pilotage » 


