
PARCOURSUP 
Les Infos du SAIO  

de La Réunion 

Les points d’étapes obligatoires 

Pourquoi ? Pour confirmer les propositions d’admission et/ou les vœux en attente. 

Pour qui ?  Les candidats ayant accepté une proposition d’admission et maintenu des 

vœux en attente OU n’ayant que des vœux en attente. 

Quand ?  Point d’étape 1 : du 25 au 27 juin 

  Point d’étape 2 : du 6 au 8 juillet 

  Point d’étape final : du 17 au 19 juillet  

Dans cette dernière étape, le candidat accepte DEFINITIVEMENT une proposition 
d’admission, (les vœux en attente seront archivés) et procède à son inscription 
administrative. 

 

Attention : il faut impérativement respecter les délais impartis sinon les vœux en 

attente seront supprimés. 

2019 

Procédure complémentaire  

Ouverture le 25 juin sur des formations disposant de places vacantes. 

Aide à la mobilité 

« LADOM de La Réunion propose l’aide « 

Passeport Mobilité Études ». 

 

Ce dispositif public, s’adresse aux étudiants 

âgés de moins de 26 ans, résidant à La 

Réunion et qui doivent se rendre en France 

hexagonale dans le cadre d’études 

supérieures dans une filière inexistante ou 

saturée à La Réunion. Le Passeport 

Mobilité Études se caractérise par la prise 

en charge intégrale du trajet de l’étudiant s’il 

est boursier du CROUS ou bien à 50%, 

sous conditions de ressources. » 

 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez 

demander une attestation de saturation ou 

de non existence de filière sur le site de 

l’académie via ce lien : https://www.ac-

reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-

sorienter/passeport-mobilite-etudes.html   

Inscription administrative  

Après les résultats du BAC, prendre connaissance des modalités d’inscription en 

cliquant sur l’onglet «inscription administrative» (face à la proposition acceptée) 

Répondeur automatique 

Après le 1er point d’étape, possibilité d’activer le répondeur automatique. 

Pour qui ?  Pour les candidats avec des vœux en attente et qui sont sûrs de leur choix. 

Comment ?  Hiérarchiser par préférence les vœux en attente pour que le répondeur 

réponde à leurs places selon l’ordre établi (ordre non modifiable) 

Important  :  

Le répondeur peut être désactivé à tout moment, mais l’action est définitive. 

Le répondeur automatique se désactive : pour les vœux en phase complémentaire, les 

propositions en apprentissage, les propositions en CAES. 

Rubrique «contact » 

Ne pas hésiter à adresser un message pour 

toute question ou problème constaté à partir 

du dossier Parcoursup. 

 Aide pour les lycéens boursiers  

Les bacheliers bénéficiaires de la bourse de 

lycée qui ont accepté définitivement une 

proposition d’admission en dehors de leur 

académie peuvent bénéficier d’une aide à 

la mobilité d’un montant de 500 euros. 

Onglet « mobilité » en face du vœu 
accepté. 
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