
PARCOURSUP 
Les Infos du SAIO  

de La Réunion 

 

ATTENTION 
 

La 1
ère 

phase d’admission se déroule du mercredi 15 au dimanche 19 mai 

durant les 5 derniers jours des vacances de mai.  

 

Prévenez vos élèves  qu’ils doivent se connecter à leur dossier 

durant ces 5 jours pour répondre aux propositions,  

ces dates sont impératives. 

 

2019 

Les Centres d’Information et d’Orientation  

seront ouverts 

 du lundi 13 au vendredi 17 mai 

 

Accompagnement des élèves par les PsyEn  

pour choisir parmi les propositions qui leur sont 

faites sur Parcoursup : 

 

St Benoit : 0262 50 12 17 

Ste Clotilde : 0262 28 28 76  

St Denis : 0262 21 18 81  

St Louis : 0262 26 15 32 

St Paul : 0262 22 55 86  

Le Tampon : 0262 27 13 70 

 

Pour connaitre les horaires d’ouvertures :  

https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/

sinformer-et-sorienter/les-centres-dinformation-et-

dorientation-cio.html  Phase d’admission de la phase principale 

15 mai - 19 juillet 2019 

À partir du mercredi 15 mai, les propositions seront affichées.  

Les candidats seront informés via leur messagerie personnelle et celle de 
leur dossier Parcoursup. 

Il est important que chaque candidat : 

- se connecte à partir d’un ordinateur (éviter de le faire à partir d’un Iphone 
ou d’une tablette…) pour donner ses réponses. 

- donne une réponse à chaque proposition : j’accepte, je renonce ou je  
maintiens 

- n’oublie pas d’enregistrer en bas de page. 

- respecte les délais indiqués (date précisée en face de chaque vœu) pour  
donner sa réponse . 

 

IMPORTANT 

- Le candidat ne peut accepter qu’une seule proposition. 

- Si le candidat ne répond pas dans les délais impartis, il perd les 

propositions qui lui sont faites. 

Permanence téléphonique du SAIO  

du mercredi 15 au dimanche 19 mai 

 

0262 48 27 84 

Spéciale nocturne  

au CIO de Ste Clotilde 

le jeudi 16 mai jusqu'à 19h 

Les élèves qui rencontrent une difficulté ou un problème technique, qui 

font une fausse manipulation ou une erreur, doivent utiliser rapidement  

la rubrique « contact » de leur dossier Parcoursup 

Phase d’admission  

à partir du 15 mai 
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