FICHE N°09 :

Les voeux multiples

1/ Qu’est-ce qu’un vœu multiple ?
Un vœu multiple permet de choisir la ou les formation(s) souhaitée(s) parmi un ensemble
de formations regroupées par type, spécialité ou mention. Il est composé de plusieurs
sous-vœux : chacun d’entre eux correspond à une formation dans un établissement
donné. A l’intérieur d’un vœu multiple, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs
formations sans les classer. Le vœu multiple permet d’élargir vos possibilités de choix : il
compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles.

2/ Comment les vœux multiples fonctionnent-ils concrètement ?
Les BTS et les DUT sous statut d’étudiant sont regroupés par spécialité à l’échelle
nationale. Chaque établissement proposant une même spécialité correspond à un sousvoeu d’un voeu multiple. Pour demander une spécialité de BTS ou de DUT, vous formulez
un voeu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-voeux maximum dans cette
spécialité.
Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) sont regroupées par voie à
l’échelle nationale. Chaque établissement proposant une même voie correspond à un
sous-voeu du voeu multiple. La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET
sans internat compte pour un seul sous-voeu. Pour demander une voie de CPGE, vous
pouvez choisir jusqu’à 10 sous-voeux maximum dans cette voie.
Certaines formations de licences ou de PACES (hors PACES Ile-de-France) peuvent
également être regroupées par mention à l’échelle de l’académie ou de la région
académique. Chaque établissement proposant une même mention correspond à un sousvoeu du voeu multiple. Lorsque vous demandez ces types de licence, vous formulez un
voeu multiple et vous pouvez choisir jusqu’à 10 sous-voeux.

3/ Combien de sous-vœux puis-je formuler ?
Le vœu multiple compte pour un seul vœu parmi les 10 vœux possibles. Vous pouvez
formuler jusqu’à 20 sous-vœux au total pour des BTS, DUT, CPGE, licences ou PACES
(hors première année commune aux études de santé - PACES - en Ile-de-France et
écoles d’ingénieurs et de commerce).
Formations sous statut d’étudiant
- 10 vœux maximum
et parmi ces 10 vœux, 20 sous-vœux maximum.
auxquelles s’ajoutent les formations sous statut d’apprenti (voir fiche 12)
- 10 vœux maximum
et parmi ces 10 vœux, 20 sous-vœux maximum.

4/ Est-ce que je peux formuler un vœu multiple pour demander une école de
commerce ou une école d’ingénieur ?
Oui, lorsqu’elles se regroupent par réseaux d’établissements et recrutent leurs futurs
étudiants à partir d’un concours commun.
Lorsque vous demandez ce type de réseau d’écoles, vous formulez un vœu multiple.
Chaque école du réseau correspond à un sous-vœu, et le nombre de sous-vœux pouvant
être demandés n’est pas limité. A noter : les sous-vœux portant sur ces formations ne
sont pas comptés dans le nombre maximum de sous-vœux autorisé.

5/ Lorsque je demande une CPGE avec internat et sans internat dans le même
établissement, cela compte pour combien de sous-vœux ?
La demande d’une CPGE d’un même établissement avec ET sans internat compte pour
un seul sous-vœu.

6/ Je formule un vœu multiple avec 7 sous-vœux, combien de réponses vais-je
recevoir ?
Vous recevez des réponses pour chaque sous-vœu sélectionné : vous pouvez donc
recevoir plusieurs propositions d’admission et vous ne pourrez en accepter qu’une seule.

7/ Est-ce que je dois répondre dans les mêmes délais qu’il s’agisse d’un vœu
classique ou d’un vœu multiple ?
Oui, les délais pour répondre aux propositions d’admission sont les mêmes dans les deux
cas :
- 7 jours du 22 Mai au 25 Juin inclus
- 3 jours du 26 Juin au 20 Août inclus
- 1 jour à partir du 21 Août
Attention : Faute d’acceptation ou de renonciation à l’expiration de ces délais, la
place est libérée pour un autre candidat.
Rappel
Pendant les épreuves écrites du baccalauréat, vous ne serez pas sollicité par Parcoursup
pour répondre (décompte de délai suspendu). Vous pouvez toutefois accepter ou
renoncer à des propositions en cours si vous le souhaitez.

8/ Comment postuler à PACES Île-de-France ?
L’information complète pour postuler à la PACES sera disponible avant le 22 Janvier.
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