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1 Principes généraux  

 Prise en compte de la situation de crise épidémique du Covid-19 

Afin de protéger au mieux l’ensemble de la population, le Gouvernement a annoncé une série de mesures liées à la 

crise sanitaire du Covid-19.  

La continuité administrative et pédagogique est assurée dans les établissements. De même, le calendrier de la 

procédure Parcoursup 2020 est maintenu à ce stade. Il permet de garantir l’affection des candidats souhaitant 

poursuivre des études supérieures à partir de la rentrée 2020. 

Dans ce cadre, le contexte exceptionnel de mobilisation nationale, pour protéger au mieux l’ensemble de la 

population et éviter les rassemblements et les déplacements propices à la propagation de l’épidémie de COVID-19, 

conduit à adapter l’organisation des épreuves écrites, des épreuves orales et des entretiens de sélection initialement 

prévus par une partie des formations sélectives inscrites sur Parcoursup qui recrutent selon ces modalités.  

 

A ce titre : 

§ Les épreuves écrites ne permettent pas de garantir la protection de la population dans des conditions 

satisfaisantes et de préserver l’égalité de traitement des candidats. Elles seront annulées par le SCN 

Parcoursup, pour être remplacées par l’examen sur la base du dossier Parcoursup.  

 

§ Les épreuves orales ou les entretiens de sélection ne peuvent être maintenus que sous condition de respecter 

strictement les consignes sanitaires visant à éviter les déplacements et les rassemblements ; ils ne doivent 

donc être organisés qu’au moyen de dispositifs d’entretien à distance garantissant l’égalité de traitement 

entre les candidats.  Les modalités d’entretien à distance choisies (visioconférence ou téléphone) doivent 

permettre une utilisation aisée par les candidats et être accessibles pour tous. 

 

Pour ce faire : 

Les formations ayant initialement prévu des épreuves écrites, des épreuves orales ou des entretiens de sélection 

doivent actualiser leur paramétrage dans Parcoursup avant le 25 mars 2020. 

Pour chaque type de situation, une fiche pédagogique est accessible sur le site de gestion Parcoursup. 

 

Remarque : Les formations en apprentissage qui classent les dossiers sont concernées par ce pas à pas. Elles sont 

invitées à prendre connaissance de la fiche pédagogique qui leur est dédiée. 

En revanche, les formations en apprentissage qui ne procèdent pas à un classement des dossiers ne sont pas 

concernées par ces modalités dès lors qu’elles peuvent, en raison des modalités particulières de recrutement, adapter 

le calendrier des éventuels oraux et entretiens qu’elles prévoient.  

 

 

 Accès aux dossiers des candidats, en particulier aux bulletins scolaires 
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Les établissements de formation auront accès sur Parcoursup à l’ensemble des éléments des dossiers des candidats.  

Ils devront effectuer l’examen et le classement de ces dossiers au sein de commissions d’examen des vœux selon les 

modalités définies dans la note de cadrage « l’examen des vœux formulés par les candidats » (note également 

accessible sur le site de gestion Parcoursup). 

Afin de permettre aux formations de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à l’étude des dossiers des 

candidats, toutes les formations auront désormais accès aux bulletins scolaires des candidats suivant ou ayant suivi 

une scolarité française ou étrangère. 

§ La saisie des bulletins est rendue obligatoire pour toutes les formations. 

 

§ Les candidats seront invités par le SCN Parcoursup à compléter leurs bulletins scolaires si cela n’a pas été fait. 

Leurs représentants légaux seront également informés. 

Remarque : les vœux des candidats ne seront pas dé confirmés, mais les candidats seront relancés par le SCN 

Parcoursup, via mels et SMS, pour procéder à la saisie de leurs bulletins, le cas échéant. 
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2 Remplacement des épreuves écrites 

 Suppression des épreuves écrites 

Les épreuves écrites de sélection initialement prévues étant annulées et remplacées par un examen sur la base du 

dossier Parcoursup, le Service à Compétence Nationale Parcoursup (SCN) procèdera à leur suppression. 

 

En revanche, chaque formation concernée par l’annulation des épreuves écrites doit obligatoirement mettre à 

jour elle-même ses critères généraux d’examen des vœux en tenant compte des nouvelles mesures de sélection 

avant le 25 mars 2020. 

NB : cette mise à jour des critères généraux d’examen des vœux ne se fait qu’une seule fois et doit donc tenir 

compte de l’éventuelle suppression ou adaptation des épreuves orales qui étaient prévues en plus de l’épreuve 

écrite. 

 

Au niveau de l’interface de gestion, la suppression des épreuves écrites par le SCN se matérialise comme suit : 

 

 

Sur la fiche formation, dans le moteur de recherche, le candidat verra l’information suivante : 
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 Modification des critères généraux d’examen des vœux 

Pour mettre à jour vos critères généraux d’examen des vœux, rendez vous dans l’onglet « Paramétrage », rubrique 

« Paramétrage des formations ». 

§ Sélectionnez votre formation en cliquant sur « Afficher ». 

 

§ Sélectionnez le module « Caractéristiques et attendus » puis cliquez sur le bouton « Modifier »  
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§ Effectuez votre mise à jour du champ « Critères généraux d’examen des vœux » et veillez à bien cliquer sur 

« Enregistrer » avant de quitter la page. 

 

 

 

 Modification du champ « Descriptif du concours » le cas échéant 

Si vous êtes concernés par ce champ, il convient également de le mettre à jour comme indiqué ci-après : 

§ Sélectionnez votre formation en cliquant sur « Afficher ». 
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§ Sélectionnez le module « Informations générales sur la formation » puis cliquez sur le bouton « Modifier «  

 

 

§ Effectuez la mise à jour du champ « Descriptif du concours » et veillez à bien cliquer sur « Enregistrer » avant de 

quitter la page. 
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 Informations des candidats 

§ Les candidats ainsi que leurs représentants légaux recevront, une fois la phase de modification du paramétrage 

terminée, mail et SMS les invitant à consulter les nouveaux critères généraux d’examen des vœux définies par la 

formation dans le contexte de crise épidémique Covid-19.  

 

§ Ces nouveaux critères généraux d’examen des vœux paramétrés seront automatiquement publiés par le SCN 

Parcoursup sur chaque fiche de formation concernée et consultables par les candidats dans la section « 

Critères généraux d’examen des dossiers ». 

A titre d’illustration, vous trouverez ci-après un exemple de mise à jour sur la fiche formation dans le moteur de 

recherche des formations : 

 

  

Champ mis à jour par la formation 
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3 Adaptation des épreuves orales/entretiens 
Dans le contexte de crise épidémique Covid-19, les épreuves orales ou les entretiens de sélection peuvent être : 

• Soit annulées, en raison du contexte de crise épidémique (cf. § 3.1) ; 

• Soit maintenus, sous condition de respecter strictement les consignes sanitaires et de mettre en place 
des modalités adaptées garantissant l’égalité de traitement entre les candidats (cf. § 3.2) ; 

• Soit, dans des cas exceptionnels validés par le SCN Parcoursup, reportées à une date ultérieure. Sont 

concernées quelques formations avec épreuves ou performances sportives ou artistiques ainsi que les 

formations par apprentissage qui procèdent à un classement des dossiers mais peuvent, en raison des 

spécificités de l’apprentissage, décaler leur calendrier (cf. § 3.3). 

 

Chaque formation concernée par l’annulation ou la modification des épreuves orales/entretiens doit 

obligatoirement mettre à jour son paramétrage et, si nécessaire, actualiser les critères généraux d’examen des 

vœux avant le 25 mars 2020. 

 

 Renoncer aux entretiens/oraux 

§ Si vous souhaitez renoncer aux épreuves orales/entretiens et réaliser l’examen des candidatures sur la base 

du seul dossier Parcoursup, appuyer sur le bouton « Annulation des oraux/entretien ». 

 

 

§ Après annulation, l’interface de gestion de la formation affichera ces éléments : 
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§ Côté fiche formation, sur le moteur de recherche des formations, les informations affichées aux candidats sur 

le volet « Epreuves/Entretiens » seront les suivantes : 

 

 

§ La modification étant susceptible de faire évoluer vos critères généraux d’examen des vœux, vous devrez 

ensuite OBLIGATOIREMENT mettre à jour vos critères généraux d’examen des vœux comme défini au § 2.2 

Modification des critères généraux d’examen des vœux pour prendre en compte cette annulation des 

entretiens/oraux 

§ Les candidats et leurs représentants légaux seront informés comme défini au § 2.4 Informations des 

candidats 

 

 Maintenir des entretiens/oraux  

§ Si vous souhaitez maintenir vos entretiens/oraux, ils ne devront être organisés qu’au moyen de dispositifs 

d’entretien à distance garantissant l’égalité de traitement entre les candidats. Dans ce cas, les modalités 

choisies (visioconférence ou téléphone) doivent permettre une utilisation aisée par TOUS candidats. 

Nous vous rappelons l’existence de zones blanches et le risque potentiel de saturations des réseaux. 

Outre les modalités de vos entretiens/oraux (de présentiel vers du distanciel), vous pouvez modifier la période de ces 

oraux /entretiens sous réserve de rester dans les limites du calendrier Parcoursup, en particulier de la date de 

remontée des classements (11 mai 2020). 

§ Comment effectuer ces mises à sur le site de gestion ? 

Vous devez modifier les modalités d’organisation des oraux/entretiens pour expliquer dans quelles conditions ils 

seront désormais organisés. Pour cela vous devez procéder à une mise à jour du champ « Descriptif des 

entretiens ». Ce champ fait partie du module « Eléments préalables à l’admission ».  
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Dans l’onglet « Paramétrage », rubrique « Paramétrage des formations », après avoir sélectionné la formation 

concernée, cliquez sur le module « Eléments préalables à l’admission ».  

§ Cliquez sur le bouton « Modifier » 

 

§ Modifiez les éléments souhaités puis cliquez sur « Enregistrer ». 
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§ Une fois enregistré, l’interface de gestion de la formation se présentera comme suit : 

 

§ La fiche formation, sur le moteur de recherche des formations, sera elle mise à jour comme suit : 

 

§ Si les modifications que vous avez opérées impactent vos critères généraux d’examen des vœux, alors vous 

devez ensuite les mettre à jours comme défini au § 2.2 Modification des critères généraux d’examen des 

vœux. 

 

§ Les candidats et leurs représentants légaux seront informés comme défini au § 2.4 Informations des 

candidats. 
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 Maintien à titre dérogatoire d’entretien/oraux en présentiel mais dans un calendrier postérieur au 
démarrage de la phase d’admission. 

§ Si, en regard des spécificités de votre oral/entretien, vous souhaitez maintenir, dans les conditions actuelles 

c’est-à-dire en présentiel, vos entretiens/oraux, après la date de début de la phase d’admission, vous pouvez 

le solliciter à titre dérogatoire 

§ Ce cas dérogatoire ne concerne que quelques formations avec épreuves ou performances sportives ou 

artistiques ainsi que les formations par apprentissage qui procèdent à un classement des dossiers mais 

peuvent, en raison des spécificités de l’apprentissage, décaler leur calendrier. 

§ La situation sanitaire actuelle ne permettant pas de fixer définitivement de nouvelles dates pour ces 

entretiens/oraux, vous pouvez, soit laisser les dates actuelles, soit indiquer de nouvelles dates 

prévisionnelles (formule conseillée). Dans tous les cas, il vous appartiendra de communiquer les dates 

définitives aux candidats lorsqu’elles seront connues. 

§ Si vous souhaitez maintenir les épreuves orales/entretiens, après avoir sélectionné la formation et après avoir 

cliqué sur « Modifier » dans le module « Eléments préalables à l’admission » vous cliquez sur le bouton « Je 

souhaite conserver mes entretiens/oraux dans un nouveau calendrier » 

 
 

§ Vous pouvez également modifier les dates de ces entretiens/oraux. N’oubliez pas de cliquer sur 

« Enregistrer », une fois vos saisies vérifiées. 

 

§ Une fois vos modifications enregistrées, l’interface de gestion se présentera comme suit : 
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Côté fiche de formation sur le moteur de recherche des formations, les informations apparaitront aux 

candidats comme suit : 

 

 Absence de modification des entretiens/oraux à effectuer 

Si vous aviez prévu dès le départ des entretiens/oraux en utilisant uniquement des moyens d’entretien à distance, vous 

n’êtes pas concernés par ces modifications de paramétrage. 

Nous rappelons l’existence de zones blanches et dans le contexte actuel, le risque potentiel de saturations des réseaux. 

Dans ce cas, si vous maintenez vos entretiens/oraux, il n’est pas nécessaire de modifier le paramétrage. En revanche, 

si vous souhaitez y renoncer, vous pouvez le faire (cf.§ 3.1).  

 


