ADMISSION PARCOURSUP 2022
Pour intégrer l’ESITC Paris, vous devez candidater sur la plateforme Parcoursup

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Parcousup permet à chaque candidat de :
♦ Créer son dossier de pré-inscription
♦ Trouver toutes les informations et caractéristiques des différentes formations de l’enseignement
supérieur
♦ Saisir jusqu’à 10 vœux sans obligation de classement
♦ Compléter les dossiers demandés par les établissements d’accueil
♦ Recevoir les propositions d’admission des établissements
♦ Répondre aux propositions faites
♦ 3 types de réponses possibles :
- "Oui" : Proposition d’admission devant être validé selon le délai imparti. En répondant "Oui", les autres
vœux seront automatiquement annulés
- "En attente" : Le candidat est admis sur liste d’attente. Il peut conserver une ou plusieurs propositions et
attendre le désistement d’autres candidats pour obtenir une place
- "Non" : Le candidat n’a pas été retenu
La plateforme permet également aux lycéens et étudiants en réorientation de se réinscrire en première année
dans des établissements d’enseignement supérieur.

CALENDRIER 2021 / 2022

21 Décembre 2021 - 20 Janvier 2022
20 Janvier - 29 Mars 2022
Jusqu’au 7 avril 2022
Du 8 avril au 6 mai 2022

A partir du 2 juin 2022

23 juin 2022

Consultation des offres de formations
Inscription et formulation des vœux
Date limite de finalisation du dossier et confirmation des vœux
Analyse des dossiers et sélection des candidats
Convocation au concours d’entrée de l’ESITC Paris
Affichage sur le la plateforme Parcoursup des propositions d’admission de la
phase principale
Délai de réponse aux propositions d’admission pour les candidats : J+4
Ouverture de la phase complémentaire.
Délai de réponse aux propositions d’admission pour les candidats : J+2

5 juillet 2022

Résultats du Baccalauréat 1er groupe

8 juillet 2022

Résultats du Baccalauréat 2nd groupe

Jusqu’au 15 juillet 2022

Processus d’admission en continu
Inscription administrative pour les candidats reçus
Fin de la phase principale

16 juillet - 19 août 2022

Suspension estivale de la phase complémentaire

A partir du 19 août 2022

Phase complémentaire : délai de réponse aux propositions d’admission : J+1
Inscription administrative en continu pour les candidats reçus

16 septembre 2022

Fin de la phase complémentaire

