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Taux de surréservation autorisé  
(le surbooking) 

 

Le taux de surréservation autorisé est 

possible jusqu’à 20% du nombre de places 

à pourvoir. Le SAIO peut vous permettre 

une surréservation jusqu’à 50 %. 

Il s’agit de pallier les désistements d'ici la 

rentrée (échecs au Bac, départs vers des 

formations hors Parcoursup) et d’appeler 

un maximum de candidats mieux classés 

dans les listes afin d’éviter de faire appel 

aux « fins de listes ». 

 

Si les candidats en font la demande : 

 l’établissement dispensant une formation 

sélective ou non sélective du 1
er

 cycle devra 

leur communiquer les informations relatives 

aux critères et modalités d’examen de leurs 

candidatures ainsi que les motifs 

pédagogiques qui ont justifié la décision 

prise. 

Saisie des données d’appel 
Commission d’examen des vœux 

 

pour le lundi 6 mai : lycées et lycées professionnels de l’académie 
  pour le vendredi 10 mai : autres établissements 

 
Voir fiche « pilotage des données d’appel et du processus d’admission »  

 

 Rappel : cette saisie se fait par groupe (se reporter aux quotas pour les BTS en 

PJ).  
 

À saisir pour chacune de vos formations : 

(onglets admissions / suivi des admissions)   

 

-  saisie des places à pourvoir. 

- saisie du nombre de candidats à appeler. Il doit être égal ou supérieur au                                                   
nombre de places à pourvoir, cette donnée comporte éventuellement un-    
surbooking. 

- saisie éventuelle du rang du dernier candidat à appeler (fonctionnalité                 
-  disponible prochainement) 

- vérification des taux boursiers et des taux Bac Pro (onglet admissions/  
données d’appel et taux) 

-  validation des classements par les commissions d’examen des vœux  

-  transmission du procès-verbal de chaque commission au  SAIO (Cf PJ) 

-  saisie des décisions « OUI-SI » (pour les L1) (onglet candidatures /   
aménagements) 

 

 

À compter du 25 avril 
(onglets admission / messages) 

- saisie des informations concernant le signataire des notifications des             
décisions de refus d’admission aux candidats.  

- saisie des messages aux candidats admis et ayant accepté la formation 
définitivement : informations et consignes relatives à leur inscription 
administrative (mettre un lien par exemple pour avoir accès à ces informations 
ou à votre portail d’inscription). Si le candidat accepte définitivement une 
proposition entre : 

 - le 15 mai et le 14 juillet : inscription au plus tard le 19 juillet.  
 - le 15 juillet et le 25 août : inscription au plus tard le 27 août 
 - à partir du 26 août : inscription dès que possible 

Si le candidat ne s’inscrit pas dans les délais, il peut être considéré comme 
démissionnaire par l’établissement d’accueil (nous vous conseillons de l’indiquer 
dans votre message). 

 

-  saisie des dates de congés d’été. 


