
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE   

PARCOURSUP 

  
 

Campus La Salle St-Etienne 
10 rue Franklin – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel 04 77 43 24 80 – campus@lasalle42.fr – www.lasalle42.fr 

Pour la rentrée de septembre 2023, toutes les candidatures en section BTS (formation 
initiale) doivent être saisies sur Internet via la plateforme parcoursup.fr 

 Dès mardi 20 décembre 2022 

Phase de prise de renseignements sur les formations existantes sur parcoursup.fr 

 

 Du mercredi 18 janvier au mercredi 8 mars 2023 

Inscription et saisie des candidatures et dépôt de documents 

 

 Du jeudi 9 mars au jeudi 6 avril 2023 

Validation des vœux et finalisation des dossiers  

 

 Du jeudi 1er juin au jeudi 13 juillet 2023 

Phase d’admission principale : vous recevez des réponses à vos vœux. A chaque 

réponse positive, vous avez quelques jours pour l’accepter ou la refuser. 

 

 Fin juin / début juillet 2023 

Inscription administrative dans l’établissement de votre choix. 

 

 Mi-juin – mi-septembre 2023 

Phase complémentaire pour les candidats qui n’ont pas reçu de réponses positives. 

Vous pouvez postuler pour les formations pour lesquelles il reste des places vacantes. 

 

Nos sections BTS sont toutes disponibles en alternance. 

Vous pouvez postuler : 

 par la plateforme parcoursup.fr  

 en téléchargeant un dossier de candidature sur notre site internet 

https://lasalle42.fr/campus/ 

 en nous contactant directement 

  

Où nous rencontrer ? 

 Salon de l’Etudiant de St-Etienne 

Les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 au Parc des Expositions  

 Journées Portes Ouvertes au campus 

Les vendredi 20 (16h30-19h) et samedi 21 (9h-13h) janvier 2023 

Les vendredi 10 (16h30-19h) et samedi 11 (9h-13h) mars 2023 

 Journée de l’Enseignement Supérieur au campus 

Le mercredi 25 janvier 2023 (9h-17h) 
 

Marie-Laure DENONFOUX, Directrice du Campus La Salle  
et les équipes pédagogiques se tiennent à votre disposition pour  

vous faire visiter le Campus et découvrir nos formations. 
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