
 

Lettre RenaSup Mardi 22 janvier 2019     -  
 

1 

 
 

 
Mardi 22 janvier 2019 

Pour retrouver nos différentes lettres cliquez ici 
 
 
 
RenaSup a réalisé un diaporama synthétique,  
accessible ici pour expliquer aux enseignants,  
aux jeunes et à leurs familles le fonctionnement  
de Parcoursup 2019 avec ses nouveautés. 
Vous pouvez également en cliquant ici accéder  
à différents supports produits par le Ministère.  
 
 
 
Le cas particulier de l’accès aux établissements de formation en Travail Social (EFTS/IRTS) et 
aux Instituts de Formation en Soins infirmiers. (IFSI)    
Ces deux filières recrutaient jusque-là par concours hors APB devenu Parcoursup l’an dernier. 
À compter de cette année, la préinscription se fait via Parcoursup. Au-delà de la préinscription, les 
modalités d’admission évoluent. Le concours est supprimé :  
 
Pour les EFTS/IRTS (Éducateurs, Assistant(e)s de Service Sociaux, etc…) 

Le recrutement se fera sur dossier et entretiens sur la base des vœux multiples. La spécialité 
constitue un vœu et chaque institut souhaité par le candidat, un sous vœux. On se retrouve donc 
sur une situation similaire à celle des IUT. Comme il s’agit de filières sélectives, chaque institut pourra 
ou dire « non retenu» ou classer les dossiers sur la base des attendus accessibles ici. 
 

Pour les IFSI (instituts de Formation aux Soins Infirmiers) 

Le recrutement se fera uniquement sur dossier et sans entretiens. Le principe est celui des vœux 
multiples à dossier unique dans le cadre de regroupements territoriaux. Chaque regroupement 
est un vœu tandis que chaque IFSI de ce regroupement est un sous-vœu. 
Il n’y a pas d’obstacles à la mobilité et si les vœux sont possibles dans la limite de 10, le nombre total 
de sous-vœux n’est pas contingenté. C’est une exception à la règle des 20 vœux/sous vœux maximum.
  

Les commissions d’examen des vœux réunies au niveau de chaque regroupement pourront, sur la 
base des attendus accessibles ici et les critères accessibles ici, ne pas retenir le dossier ou le 
classer avec la possibilité d’ajouter la mention « oui si ». 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Pour mémoire « oui si » signifie que le candidat est retenu, ce qui équivaut à un « oui », mais s’engage 
à suivre un dispositif lui permettant d’atteindre les attendus de la formation et donc de disposer des 
connaissances et compétences nécessaires pour suivre la formation. Chaque candidat recevra au 
premier tour pour chacun de ses vœux et sous vœux, une des réponses suivantes :  
« Non retenu », « Oui », « Oui si », « En attente ». Il devra choisir un vœu parmi ses « oui » ou « oui 
si » et indiquer ceux qu’il souhaite garder en attente.  
Le choix entre les différents « oui » ou « oui si » obtenus par les candidats libère des places et fait 
remonter d’autres postulants pour le tour suivant. 
Au premier tour les candidats perçus comme meilleurs concentrent beaucoup de « oui » mais libèrent 
aux tours suivants des places pour les candidats moins bien classés. 
C’est vrai pour des vœux de filières différentes mais également entre les établissements d’une même 
filière, en l’occurrence les IFSI. 
 

Par exemple, imaginons pour simplifier un regroupement à deux IFSI qui offrent chacun 80 places pour 
400 candidatures. La commission en a rejeté 100 et classé 300. Parmi les 300, un certain nombre 
auront la mention « oui si ». Cette question des « oui si » est gérée collectivement au niveau du 
regroupement. Les propositions faites en termes de « oui si » dépendent de la dotation disponible en 
la matière dans chaque regroupement. Les IFSI d’un même regroupement ne sont pas demandés de 
la même manière. Tous les candidats avaient demandé A, donc seuls les 80 premiers recevront un 
oui sur A. Les 20 premiers du classement n’avaient pas demandé B, donc les « oui » pour B 
s’adresseront du 21ème au 101ème. Les réponses des candidats seront : -  65 à accepter la proposition 
de A. 15 ayant préféré une autre filière (ex médecine). A va donc ouvrir sa liste d’attente de 15 places 
pour le tour suivant. 
 
Parmi les 65 à avoir accepté A, 45 avaient aussi candidaté sur B qui n’aura rempli que 35 places sur 
ce premier tour et va remonter 45 candidats de sa liste d’attente allant jusqu’au 146ème. Et ainsi 
de suite… 
 
L’opportunité des classes passerelles. 

Comme il n’y a plus de concours, les classes préparatoires aux concours IFSI et IRTS n’ont plus lieu 
d’exister en l’état. 
Cette année, pour des raisons de calendrier des décisions, ces classes ont été maintenues et une fiche 
descriptive accessible ici sera transmise aux commissions d’examen des vœux. Mais ce n’est que 
provisoire et il faut donc envisager la suite sous d’autres modalités. 
On ne sait pas à ce jour comment les commissions vont aborder les dossiers, selon les séries de 
Baccalauréat d’origine. En principe le « oui si » devrait éviter que trop de Baccalauréat Technologiques 
ST2S et de Baccalauréats professionnels se trouvent écartés de manière trop importante de ces 
formations. 
Il n’est pas impossible toutefois qu’une certaine partie des profils qui ne réussissaient pas l’ancien 
concours l’année du Bac et suivaient des Prépas IFSI ou IRTS pour monter en compétence, ne passent 
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pas le cap des commissions de classement sur Parcoursup et souhaitent représenter un dossier 
l’année suivante. 
Il y aura donc légitimité à proposer des classes passerelles à ces candidats comme à ceux visant 
d’autres filières mais ayant besoin d’un temps de remise à niveau. 
Il ne s’agit pas de remplacer les Prépas concours IFSI en Prépas Dossiers mais d'offrir de 
véritables dispositifs de montées en compétences. 
De nombreuses filières supérieures présentent une bonne part d’attendus communs comme 
l’expression écrite/orale, les bases d’arithmétique. 
Dans le texte officiel portant création des classes passerelles (accessible ici), il est prévu des temps 
d’enseignements tournés vers les compétences basiques et des temps d’immersion dans la formation 
visée et des stages dans des structures du champ professionnel visé. Ces dispositifs permettent 
d’accueillir des jeunes visant des formations assez variées parmi lesquelles les IFSI et IRTS mais pas 
exclusivement. 
Par exemple, l’accession au grade de licence du DECESF invite à être vigilant sur le niveau en BTS 
ESF et donc à consolider via les classes passerelles certains candidats issus de Baccalauréat 
Professionnel qui sont motivés mais un peu juste en niveau général. 


