
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure qui s’adresse aux lycéens ou 
étudiants en situation particulière. 

La Commission d’Accès à l’Enseignement 
Supérieur aide des lycéens ou étudiants : 

 Qui n’ont postulé qu’à des formations 

sélectives sans obtenir de réponse 

favorable ; 

 En situation de handicap ; 

 Sportifs de haut niveau ; 

 Ayant une famille à leur charge ; 

 Présentant un trouble de santé. 

 

La Commission d’Accès à 
l’Enseignement Supérieur 

(CAES) 

SAE - Mission Orientation 

Sandy Marceaux, Service Civique. Juillet 2020 

C’est quoi ? 

Pour qui ? 
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La Commission d’Accès à l’Enseignement Supérieur (CAES) est une nouveauté de 2018 mise en 

place en parallèle de la nouvelle plateforme Parcoursup. Il existe une commission par académie. 

Cette procédure vient en aide aux élèves et étudiants qui n’ont pas obtenu satisfaction sur leurs 

vœux Parcoursup. Elle permet donc de garantir le droit d'accès de tous les candidats à 

l'enseignement supérieur. 

Quand ? 

Á partir du 2 juillet, les lycéens et 

étudiants peuvent solliciter depuis leur 

dossier Parcoursup la Commission 

d’Accès à l’Enseignement Supérieur 

(CAES) de leur académie pour les aider à 

trouver une formation au plus près de 

leur projet. 

 

 

Le saviez-vous ? 
Sur la plateforme                     , figure la rubrique, intitulée « Ma 

préférence ». Dans celle-ci, le candidat doit préciser en 

quelques phrases un domaine qu’il privilégie ou bien indiquer 

sa ou ses préférences entre les vœux qu’il a formulés.  

Ces informations seront utiles à la Commission d’Accès à 

l’Enseignement Supérieur (CAES), chargée de faire des 

propositions aux candidats n’ayant pas été destinataires d’une 

proposition d’admission. 
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Où et comment ? 

Questions ? 

Afin d’être directement informés de l’existence de l’accompagnement de la CAES, les 

candidats qui n’auront reçu que des réponses négatives au 19 mai seront destinataires, via la 

plateforme Parcoursup : 

 

Pour demander cet accompagnement, il est 

nécessaire de : 

 Se rendre sur la rubrique « Contact » de 

Parcoursup ; 
 Cliquer sur « Je sollicite la CAES ». 

 

Comment fonctionne la commission ? 
Après avoir saisi la commission Parcoursup, le candidat est averti que sa 

demande sera traitée. La commission s’appuie sur « Ma préférence ». Elle 

soumet des formations au plus proche des envies du candidat. La commission fait 

des propositions au candidat, et c’est seulement lorsqu’il en accepte une qu’elle 

lui propose une place, sur la plateforme. A noter, que lorsque les souhaits et le 

profil de plusieurs candidats convergent vers une même formation qui n’a pas 

assez de places vacantes, les dossiers des candidats sont « classés » et les places 

proposées en fonction de ce classement. 

 

 

D’une notification sur 

Smartphone 

 

D’un mail sur messagerie 

personnelle 

 

D’un message dans le dossier 

Parcoursup 

 

Qui compose la commission ? 
Cette instance réunit un large panorama de représentants de 

l’enseignement supérieur. Ces différents acteurs du second 

degré et de l’enseignement supérieur se réunissent une fois 

par semaine à partir du 8 juillet 2020 afin d’étudier les 

dossiers. 

 

Jusqu’à quand peut-on saisir la 

commission ? 
A l'issue des résultats du baccalauréat, le 2 juillet la 

CAES pourra prendre en charge les candidats qui 

n'auront reçu que des réponses « non » ou « en 

attente », et ce, jusqu’ au 21 septembre.  
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