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1 - une information identique pour tous

2 - l’entière liberté du candidat dans l’expression de ses vœux

3 - la confidentialité du classement des vœux

Les principes
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Principes de la procédure

3 - la confidentialité du classement des vœux

4 - l’équité de traitement des vœux

5 - un calendrier national

6 - au mieux une seule proposition d’admission

7 - un pilotage collectif du portail
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� Si vous êtes en préparation ou titulaire du baccala uréat 
français ou d’un diplôme équivalent permettant l’accès aux 

études supérieures en France 

� et âgé(e) de moins de 26 ans* (au 01/01/2017), et ce quelle 
que soit votre nationalité.

Vous êtes concerné(e) par la procédure APB :Vous êtes concerné(e) par la procédure APB :

Qui est concerné par APB

que soit votre nationalité.

* Vous êtes également concernés si vous avez plus de 26 ans mais êtes inscrits en 

2016-2017 dans un établissement français public ou privé sous contrat : 

- en classe de MANH (Mise À Niveau en Hôtellerie), 

- en MANAA (Mise À Niveau en Arts Appliqués), 

- en préparation du baccalauréat français 

- en préparation du DAEU (Diplôme d’Accès aux Études  Universitaires)



Formations Formations concernées concernées 
• Les licences (1ère année universitaire) et les PACES (4 filières : médecine,  pharmacie, 

odontologie et sage-femme)
• Les BTS (Brevets de technicien supérieur), les BTSA - aussi en apprentissage
• Les DUT (Diplômes universitaires de technologie) - aussi en apprentissage
• Les DCG (Diplômes de comptabilité et de gestion)
• Les CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles)
• Les CUPGE (Cycles universitaires préparatoires aux grandes écoles)
• Les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture
• Les DMA (Diplômes des métiers d‘art)
• Les MANH (Classes de Mise à Niveau en Hôtellerie)
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Les formations concernées par APB

• Les MANH (Classes de Mise à Niveau en Hôtellerie)
• Les MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués) 

• Certaines Formations d’Ingénieurs 
• Certaines Écoles de Commerce
• Certaines Formations paramédicales et sociales (dont les DTS et DE) 
• Certaines Écoles Supérieures d’Art 
• Autres (DU, DEUST, MC, …)
• Certaines Formations préparant à l’enseignement supérieur (dont les CPES)

Les listes sont accessibles sur le module : " Rechercher une formationRechercher une formation sur la plateforme sur la plateforme "

Formations non concernées Formations non concernées 
• Les Formations des établissements privés hors contrat
• Les Formations des secteurs paramédicaux et sociaux  
• Les IEP



Inscription électronique, Saisie de vos vœux

Date limite de confirmation des vœux 

Vous avez accès aux informations sur les formations

Les 6 grandes étapes

Date limite de confirmation des vœux 

Modification de l’ordre des vœux

Phases d’admission et réponse

Inscription administrative et Procédure complémenta ire 



Procédure de recueil 
et de gestion de vos 

candidatures
sur le site

Admission Post Bac
en 5 étapes

www.admission-postbac.fr

Le portail

www.admission-postbac.fr

VOUS INFORMERVOUS INFORMER

GÉRER VOS    GÉRER VOS    
CANDIDATURES CANDIDATURES 

RÉPONDRE À UNE RÉPONDRE À UNE 
PROPOSITION QUI VOUS PROPOSITION QUI VOUS 

EST FAITEEST FAITE

ADMISSION POST BAC
EN 5 ÉTAPES
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en 5 étapes

S’INFORMER depuis le 1 er décembre

S’informer – c’est quoi?

ADMISSION POST BAC
EN 5 ÉTAPES



Admission Post Bac
en 5 étapes

S’INFORMER depuis le 1 er décembre

Téléchargement du guide du candidat

ADMISSION POST BAC
EN 5 ÉTAPES



S’INFORMER depuis le 1 er décembre

Admission Post Bac
en 5 étapes

S’INFORMER depuis le 1 er décembre

Pour rechercher des informations sur les formations  

Informations 
générales sur 
les diplômes

Moteur de 
recherche :

Lieux, modalités de 
recrutement, 

capacités d’accueil, 
particularités…

ADMISSION POST BAC
EN 5 ÉTAPES

particularités…
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Rechercher une formation sur la plateforme 

S’INFORMER depuis le 1 er décembre
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1 - Lien vers le 
site Internet de 

2 - Pour en savoir 
plus sur la 

formation et ses 
particularités :

Journée « Portes 
ouvertes », 

modalités de 
recrutement, 

Rechercher une formation sur la plateforme 

S’INFORMER depuis le 1 er décembre

site Internet de 
l’établissement recrutement, 

capacités …
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Coordonnées 

2 – Pour en savoir plus sur la formation et ses part icularités

S’INFORMER depuis le 1 er décembre

Caractéristiques de la formation : 
Frais de scolarité, licence à 
capacité d’accueil limitée, 

journées portes ouvertes, etc
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Pour vous inscrire ou accéder à votre dossier 

1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

ADMISSION POST BAC
EN 5 ÉTAPES



Pour créer votre dossier

Admission Post Bac
en 5 étapes

1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

Pour créer votre dossier électronique APB il vous f aut :

Être en possession de votre numéro Identifiant Nati onal Élève 
(INE) figurant sur votre relevé des épreuves antici pées du bac 

Avoir une adresse mail valide à maintenir à jour ju squ’à fin 
septembre car vous serez amené(e) à consulter régulièrement 
votre boîte de réception 



Admission Post Bac
en 6 étape

Lors de la première connexion au site, 

un numéro de dossier APB et un code 
confidentiel vous sont attribués 

En cas de perte vous n’aurez plus d’accès

Admission Post Bac
en 5 étapes

1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

Pour créer votre dossier

En cas de perte vous n’aurez plus d’accès

à votre dossier : si cela se produit

«codes perdus»

Il faut donc conserver précieusement vos identifiants qui vous sont
demandés chaque fois que vous retournez sur votre dossier

n° de dossier           code confidentiel
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3 espaces déjà 
renseignés 

et/ou à 
renseigner
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1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h
1  inscription - saisie des vœux



Focus sur l’espace scolarité

Admission Post Bac
en 5 étapes

1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

Contrôle et/ou modification si nécessaire des information s concernant
votre scolarité actuelle (établissement, série, classe, s pécialité, langues
vivantes…)

Saisie des éléments relatifs à votre scolarité anté rieure

Saisie ou contrôle des éléments relatifs à votre ba ccalauréat

Saisie ou contrôle de vos bulletins scolaires (Prem ière et Terminale)

En cas d’anomalie, il faut vous adresser En cas d’anomalie, il faut vous adresser 
directement et uniquement directement et uniquement à votre établissementà votre établissement
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1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

Modifiable 
seulement par 
l’établissement



24 DEMANDES MAXIMUM 24 DEMANDES MAXIMUM 
entre le 20 janvier et le 20 Mars 18h .

12 DEMANDES PAR TYPE DE FORMATION 12 DEMANDES PAR TYPE DE FORMATION 
(exemple : 12 BTS, 12 DUT, 12 CPGE, etc….)
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1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

(exemple : 12 BTS, 12 DUT, 12 CPGE, etc….)

Les élèves de série générale Les élèves de série générale doivent doivent obligatoirementobligatoirement faire faire 
une une demande en demande en Licence signalée par une «Licence signalée par une « pastille vertepastille verte »»

Pensez à faire des vœux cohérents avec votre profil  d’élève Pensez à faire des vœux cohérents avec votre profil  d’élève 
(Bac professionnel vers BTS, Bac technologique vers  DUT)(Bac professionnel vers BTS, Bac technologique vers  DUT)

N’hésitez pas à N’hésitez pas à élargir et multiplierélargir et multiplier les vœux les vœux 



1Admission Post Bac
en 5 étapes

1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

FORMATIONS NON SFORMATIONS NON SÉÉLECTIVESLECTIVES
=

PAS DE DOSSIER PAS DE DOSSIER 

Formations concernées : Licences (L1)
« Libres » : disposent habituellement de 
suffisamment de places pour accueillir 
tous les candidats 
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1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

FORMATIONS SFORMATIONS SÉÉLECTIVESLECTIVES
=

DOSSIERSDOSSIERS ÉLECTRONIQUESÉLECTRONIQUES
(Transmission par voie électronique : Lettre de motivation, CV, (Transmission par voie électronique : Lettre de motivation, CV, 

bulletins scolaires en ligne, autre…)

Formations concernées : BTS / BTSA, DUT, DCG, 
CPGE, DTS, DMA, Formations d’ingénieurs, 
Écoles d’Architecture, MANH, MANAA, École 
de commerce, licences sélectives …
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1

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier - 20 mars  2017 18h

1  inscription - saisie des vœux

LICENCES (L1) NON SLICENCES (L1) NON SÉÉLECTIVESLECTIVES

À CAPACITÉ LIMITÉEÀ CAPACITÉ LIMITÉE

PAS de DOSSIER = TIRAGE ALEATOIRE PAS de DOSSIER = TIRAGE ALEATOIRE 

Vous avez un message comme celui-ci qui s’affiche :

« Le nombre de places offertes (Z) est inférieur au nombre de c andidatures
enregistrées l'année dernière (Y), dont (X) vœux 1 »

VousVous n'êtesn'êtes doncdonc paspas assuré(e)assuré(e) d’obtenird’obtenir uneune propositionproposition d'admissiond'admission .

L'affectation dans ces licences s'effectue en prenant nota mment en compte
l’année d'obtention du baccalauréat, le périmètre géograp hique (en général
l’académie) puis le rang de classement du vœu dans la liste or donnée

Formations concernées : Licences (L1) STAPS, 
Psychologie, Sociologie, droit…
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CONFIRMATION DES VOEUX : Jusqu’au 2 avril 2017

Un vœu non confirméUn vœu non confirmé
eet/ou non classét/ou non classé

2
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux

Ou un dossier incomplet Ou un dossier incomplet 

est un vœu perduest un vœu perdu

Ce n’est pas parce que l’on sélectionne un vœu entr e le 20 janvier 
et le 20 mars que ce dernier sera pris en compte, e n effet il faut le 

que le dossier soit complet avant le 2 avril pour q u’il soit 
réellement pris en compte et confirmé.
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CONFIRMATION DES VOEUX :Jusqu’au 2 avril 2017

2
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux

Un mail vous est envoyé quelques jours avant la date 
limite de confirmation des vœux pour vous rappeler 
l’ensemble de vos vœux et pour vous inviter à confirmer 
vos candidaturesMail envoyé le  vendredi 26 Mars 2016 07:44Mail envoyé le  vendredi 26 Mars 2016 07:44
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CONFIRMATION DES VOEUX : Jusqu’au 2 avril 2017

2
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux

Dossier électronique. Attention: la candidature doit être
confirmée au plus tard le 02/04/2016 .

Dossier électronique. Attention: la candidature doit être
confirmée au plus tard le 02/04/2016 .
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CONFIRMATION DES VOEUX : Jusqu’au 2 avril 2017

2
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux
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CONFIRMATION DES VOEUX : Jusqu’au 2 avril 2017

2
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux
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3

MODIFICATION DE L’ORDRE DES VOEUX : jusqu’au 31 mai 2017

Jusqu’au 31 mai dernier délai, Jusqu’au 31 mai dernier délai, 
classement de vos vœux par 

ordre de préférence :
uniquement en fonction de vos 

souhaits et du projet, sans 
autocensure, ni calcul quant 

aux chances d'être retenu

Attention à l’ordre de vos vœux : Attention à l’ordre de vos vœux : 
SiSi vousvous avezavez uneune propositionproposition d’admission,d’admission, cellecelle--cici
serasera faitefaite uniquementuniquement sursur votrevotre vœuvœu lele mieuxmieux placéplacé

Les vœux inférieurs seront Les vœux inférieurs seront 
automatiquement annulésautomatiquement annulés
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3

MODIFICATION DE L’ORDRE DES VOEUX : jusqu’au 31 mai  2017

LesLes vœuxvœux dede lala colonnecolonne dede droite,droite, actuellementactuellement nonnon classés,classés, pourrontpourront
l’êtrel’être auau plusplus tardtard lele 3131 maimai 20172017.. AuAu--delà,delà, ilsils nene serontseront paspas examinésexaminés..

31 mai 2017 minuit
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PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

AuAu courscours dede chacunechacune desdes phases,phases, il vous est demandé de
répondre à l’éventuelle proposition d’admission qui vous e st faite .

Jeudi 8 juin 14h Mardi 13 juin 14h

Lundi 26 juin 14h Samedi 1 er juillet 14h

4
5 phases d’admission

Lundi 26 juin 14h Samedi 1 er juillet 14h

Vendredi 14 juillet 14h Mercredi 19 juillet 14h

UneUne absenceabsence dede réponseréponse dansdans lesles délaisdélais impartisimpartis
((55 jours)jours) conduitconduit àà uneune démissiondémission automatiqueautomatique
dede toustous vosvos vœuxvœux !!
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Les 4 possibilités de réponses à votre disposition selon les cas

OUI DOUI DÉÉFINITIFFINITIF

OUI MAISOUI MAIS

NON MAISNON MAIS

4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 les 4 réponses possibles

NON MAISNON MAIS

JE RENONCE À TOUS JE RENONCE À TOUS 
MES VOEUXMES VOEUX

Tant que vous n’avez pas répondu "oui définitif " à une 
proposition d’admission vous devez vous connecter à 
votre dossier électronique à chaque phase d’admissi on

Sans réponse de votre part dans les délais imposésSans réponse de votre part dans les délais imposés
((55 jours),jours), vousvous serezserez automatiquementautomatiquement démissionné(e)démissionné(e)
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OUI DÉFINITIF

Vous acceptez définitivement la formation 
qui vous est proposée

4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 oui définitif

Aucune autre proposition d’admission ne 
vous sera faite

Vous n’avez pas à répondre aux phases d’admission s uivantesVous n’avez pas à répondre aux phases d’admission s uivantes

Il vous faut procéder à votre inscription administr ative Il vous faut procéder à votre inscription administr ative 
(rubrique «(rubrique « message établissementmessage établissement » » 
de l’onglet «de l’onglet « admissionadmission »)»)
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OUI MAIS
Vous acceptez la proposition d’admission qui vous est
faite pour l’instant, mais vous espérez avoir, lors des
phases d’admission suivantes, une proposition sur une
formation mieux placée dans votre liste de vœux

4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 oui mais

Vous maintenez donc vos candidatures pour les
formations en meilleures positions dans votre classement

Si lors de la phase suivante vous avez une Si lors de la phase suivante vous avez une 
meilleure proposition d’admission meilleure proposition d’admission 

vous perdez vos droits sur la proposition initialevous perdez vos droits sur la proposition initiale
Vous n’avez pas le choix entre les deuxVous n’avez pas le choix entre les deux
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NON MAIS

Vous refusez définitivement la proposition d’admission
qui vous est faite, mais vous maintenez vos demandes pour

4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 non mais

les formations mieux placées dans votre liste de vœux

VousVous n’êtesn’êtes paspas sûr(e)sûr(e) d’avoird’avoir uneune autreautre propositionproposition
d’admissiond’admission lorslors desdes phasesphases suivantessuivantes
Vous ne pourrez plus être admis(e) dans la Vous ne pourrez plus être admis(e) dans la 
formation que vous avez refuséeformation que vous avez refusée
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JE RENONCE À 
TOUS MES VOEUX

4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 démission générale

Vous n’êtes plus candidat(e) à Vous n’êtes plus candidat(e) à 
aucune formation de votre liste aucune formation de votre liste 
de vœux       de vœux       
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4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 renoncer à 1 ou plusieurs vœux

IlIl vousvous estest possiblepossible dede renoncerrenoncer àà unun ouou plusieursplusieurs vœuxvœux dede votrevotre listeliste dede vœuxvœux
avantavant chacunechacune desdes 33 phasesphases d’admissiond’admission

Par exemple

Par exemple
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4

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS : 
du 8 juin au 19 juillet 2017

5 démission générale

Exemple d’une page « écran » lors des phases d’admiss ion

Dossier incomplet

Dossier incomplet



2 CHOIX 
POSSIBLES

CAS N° 1 OUI DÉFINITIF
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne  Bordeaux

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 1: du 8 juin 14h au 13 juin 14h 

DÉMISSION
car vœu n°2 

FORMATIONFORMATION
PROPOSPROPOSÉÉEE

REFUSÉ
par 

l’établissement

OUI 
DÉFINITIF

OU

JE RENONCE 
À TOUS MES 

VOEUX

OUI 
DÉFINITIF

Vous acceptez cette proposition 

d’admission

Vous ne participez pas aux 

phases d’admission suivantes

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux

V6 DUT Tech de Co, IUT Bayonne

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure Lormont

car vœu n°2 
proposé

VOEUX

DÉMISSION
car vœu n°2 

proposé

DÉMISSION
car vœu n°2 

proposé

DÉMISSION
car vœu n°2 

proposé

REFUSÉ
par 

l’établissement



4 CHOIX 
POSSIBLES

CAS N° 2
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne  Bordeaux

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 1: du 8 juin 14h au 13 juin 14h 

REFUSÉ
par 

l’établissement

OUI 

EN 
ATTENTE

EN 

Etude de cas – oui définitif

OUI DÉFINITIF

Vous acceptez cette proposition d’admission.
Aucune autre proposition d’admission ne vous 
sera faite.
Vous ne participez pas aux phases d’admission
suivantes

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux

V6 DUT Tech de Co, IUT Bayonne

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure Lormont

OUI 
DÉFINITIF

OU

REFUSÉ
par 

l’établissement

DÉMISSION
car vœu n°5 

proposé

FORMATION FORMATION 
PROPOSPROPOSÉÉEE

REFUSÉ
par 

l’établissement

EN 
ATTENTE

OUI MAIS

NON MAIS

OU
OUI 

DÉFINITIF

JE RENONCE
À TOUS MES 

VOEUX

OU



CAS N° 2
RÉSULTATS RÉPONSES

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 1: du 8 juin 14h au 13 juin 14h 

4 CHOIX 
POSSIBLES

EN 

EN 
ATTENTE

OUI 
DÉFINITIF

Etude de cas  - oui mais

OUI MAIS

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3

OU

OUI MAIS

FORMATION FORMATION 
PROPOSPROPOSÉÉEE

NON MAIS 

JE RENONCE 
À TOUS MES 

VOEUX

OU

OUV5 BTS Banque, Lycée Élie Faure Lormont

EN 
ATTENTE DÉFINITIF

OUI MAIS

Vous acceptez cette proposition d’admission
pour l’instant, mais vous maintenez votre
candidature pour les formations en meilleures
positions dans votre classement
Vous participez obligatoirement à la 2e phase
d’admission



CAS N° 2 OUI MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 2 : du 26 juin 14h au 1 er juillet 14h 4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI 
DÉFINITIF

OU

OUI MAIS

FORMATION FORMATION OU

EN 
ATTENTE

OUI MAIS

Etude de cas – oui mais

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx MontaigneFORMATION FORMATION 
PROPOSPROPOSÉÉEE

NON MAIS

JE RENONCE 
À TOUS MES 

VOEUX

OU

OU

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont
DÉMISSION
car vœu n°3 

proposé

OUI MAIS

Vous participez obligatoirement à la 3e phase d’admission

Vous acceptez cette proposition
d’admission pour l’instant, mais vous
maintenez votre candidature pour
votre vœu mieux placé



CAS N° 2 OUI MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 3 : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h 4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI 
DÉFINITIF

OU

OUI MAIS

FORMATION FORMATION OU

14ème

SUR LISTE 
D’ATTENTE

OUI MAIS

Etude de cas – oui mais

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx MontaigneFORMATION FORMATION 
PROPOSPROPOSÉÉEE

NON MAIS

JE RENONCE 
À TOUS MES 

VOEUX

OU

OUOUI MAIS

Vous pouvez participer à la procédure complémentaire

Vous acceptez cette proposition 
d’admission pour l’instant, mais vous 
maintenez votre candidature pour 
votre vœu mieux placé sans toutefois 
être assuré(e) d’y obtenir une place

Vous procédez à votre inscription administrative



CAS N° 3
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne Bordeaux

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 1 : du 8 juin 14h au 13 juin 14h 

REFUSÉ
par 

l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI 

EN 
ATTENTE

EN 

Etude de cas - non mais

NON MAIS

Vous refusez definitivement la proposition
d’admission , mais vous maintenez votre
candidature pour les formations en meilleures
positions dans votre classement

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux

V6 DUT Tech de Co, IUT Bayonne

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure Lormont

OUI 
DÉFINITIF

OU

JE RENONCE 
À TOUS MES 

VOEUX

REFUSÉ
par 

l’établissement

DÉMISSION
car vœu n°5 

proposé

FORMATIONFORMATION
PROPOSPROPOSÉÉEE

REFUSÉ
par 

l’établissement

EN 
ATTENTE

OU

OUI MAIS

NON MAIS

OUNON MAIS

Vous participez obligatoirement à la 2 e phase 
d’admission



CAS N° 3 NON MAIS
RÉSULTATS

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 2 : du 26 juin 14h au 1 er juillet 14h

EN 
ATTENTE

EN 

Pas de nouvelle proposition

Etude de cas – non mais

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux Montaigne

Vous n’avez pas eu de nouvelle Vous n’avez pas eu de nouvelle 
proposition d’admission proposition d’admission 
Vous n’avez rien à répondreVous n’avez rien à répondre

VousVous participezparticipez obligatoirementobligatoirement àà
lala 33ee phasephase d’admissiond’admission

EN 
ATTENTE



CAS N° 3 NON MAIS
RÉSULTATS

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx Montaigne

V2 CPGE Eco & Com, Lycée Ozenne Toulouse

PHASE 3: du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h

14ème

SUR LISTE
D’ATTENTE

35ème

SUR LISTE 

Etude de cas – non mais

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bx MontaigneSUR LISTE 
D’ATTENTE

Vous n’avez pas eu de nouvelle proposition Vous n’avez pas eu de nouvelle proposition 
d’admissiond’admission
Vous n’avez rien à répondre et Vous n’avez rien à répondre et vous ne vous ne 
pouvez plus être admis(e)pouvez plus être admis(e) sur la formation sur la formation 
que vous avez refuséeque vous avez refusée

Vous maintenez vos candidatures sans Vous maintenez vos candidatures sans 
toutefois être assuré(e) d’y obtenir une placetoutefois être assuré(e) d’y obtenir une place
Vous pouvez participer à la procédure Vous pouvez participer à la procédure 
complémentairecomplémentaire



Admission Post Bac
en 5 étapes

La procédure complémentaire : du 27 juin 14h au 25 septembre

5

Vous avez a oublié de candidater avant le 20 mars Vous avez a oublié de candidater avant le 20 mars 

vous n’avez eu aucune proposition d’admission sur vos vœuxvous n’avez eu aucune proposition d’admission sur vos vœux

vous n’avez pas encore répondu «vous n’avez pas encore répondu « oui définitifoui définitif »»

Vous pouvez être candidat(e) sur des formations dans lesquelles il reste des Vous pouvez être candidat(e) sur des formations dans lesquelles il reste des 

places (places (sauf celles pour lesquelles vous avez été refusé(e)sauf celles pour lesquelles vous avez été refusé(e)) ) jusqu’au 25 septembrejusqu’au 25 septembre

Lors de la procédure complémentaire, après avoir postulé sur une 
formation et reçu une proposition, 

Il vous faut respecter un délai de réponse :Il vous faut respecter un délai de réponse :
1 semaine 1 semaine du 24 juin au 20 août 
72 heures 72 heures du 20 août au 31 août 
24 heures 24 heures à partir du 1er septembre

� Télécharger le guide de la procédure d’admission 
complémentaire (disponible en juin 2017) sur le sit e APB



Admission Post Bac
en 5 étapes

De Juin à Septembre

Après avoir répondu « Oui définitif » « Oui définitif » ou « Oui mais » « Oui mais » 
à une proposition d’admission 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

5
6 – Inscription administrative

à une proposition d’admission 

vous devez effectuer votre inscription vous devez effectuer votre inscription 
physiquement auprès de l’établissement.physiquement auprès de l’établissement.

Formalités propres à chaque établissement
suivre les instructions sur le site ou contacter 

l’établissement.



Admission Post Bac
en 5 étapes

Liste de vœux indépendante de la liste des formations Liste de vœux indépendante de la liste des formations 

sous statut scolaire (deux listes dissociées)sous statut scolaire (deux listes dissociées)

Possibilité de formuler 24 vœux de formation en Possibilité de formuler 24 vœux de formation en 

apprentissage (12 apprentissage (12 par type de formation)par type de formation)

Les vœux de formation par apprentissage ne sont pas à Les vœux de formation par apprentissage ne sont pas à 

classer par ordre de préférenceclasser par ordre de préférence

5

L’APPRENTISSAGE : du 20 janvier au 25 septembre

Pour obtenir une proposition d’admission :
� il faut avoir signé un contrat d’apprentissage avec un 

professionnel
� il faut présenter le contrat au centre de formation ce qui 

déclenchera automatiquement une proposition d’admission pour 
le candidat qui devra répondre par « oui définitif » ou « oui mais »

Si vous avez obtenu une proposition d’admission sur un Si vous avez obtenu une proposition d’admission sur un 
vœu de formation sous statut scolaire, vous devrez faire un vœu de formation sous statut scolaire, vous devrez faire un 
choix entre les deux formationschoix entre les deux formations



Ce guide est distribué à chaque
élève des classes de terminale
des lycées publics et privés sous
contrat

Guide Après le bac de l'Onisep

Pour les formations hors portail APB 
s’adresser directement aux établissements directement aux établissements 
pour connaître les modalités de candidature

Vous pouvez aussi le consulter 
sur le site de l’ONISEP

http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Aquitaine



Des Tutoriels sont accessibles

en tapant sur votre moteur de recherche :

webtv.ac-nantes.fr
ou académie Nantes APB



Vous avez des questions,Vous avez des questions,

Votre projet doit être retravaillé…Votre projet doit être retravaillé…

Prenez RDV, 
les conseillers d’orientations Psychologuesles conseillers d’orientations Psychologuesles conseillers d’orientations Psychologuesles conseillers d’orientations Psychologues

Mme BOUTET LAHAIE
M. SERVIER

Sont à votre dispositionSont à votre disposition

Au lycée : les lundis et mardis après-midis,
Et les jeudis toute la journée

Au CIO de Talence : les mardis et mercredis après-midis 
Allée René Laroumagne - Tram B - arrêt « Arts et Métiers »

Tel.: 05 56 80 40 57



Merci de votre attentionMerci de votre attention


