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APB Portail national de gestion des candidatures et des admissions dans l’enseignement supérieur 
 

        
 

APB 2017, c’est parti ! 
La version 2017 du site Admission Post-Bac est en ligne depuis le 1er décembre 

 

                                         

                                         
 

 

Le site APB est le portail national de gestion des candidatures et des 
admissions dans l’enseignement supérieur. Il faudra vous inscrire sur le 
site à partir du 20 janvier 2017.  

Après avoir fourni un certain nombre de renseignements, un n° de 
dossier APB et un code confidentiel vous serons attribués. Vous pourrez 
ensuite saisir, entre le 20 janvier et le 20 mars, vos candidatures aux 
formations post-baccalauréat que vous aurez choisies.  

 

1.  S’informer dès maintenant sur le portail Admission Post-Bac 
 

Le site Admission Post-Bac version 2017 est ouvert depuis le 1er décembre 2016. C’est un outil d’information très 
pratique et très utile pour explorer les très nombreuses formations disponibles et pour vous documenter sur leurs 
contenus, leurs exigences, leurs conditions d’accès, leurs localisations… 

Les formations présentes sur APB et sur lesquelles vous pouvez vous informer via le portail sont les suivantes : 
 Les Licences (1ère

 année en université), 

 Les  PACES  (Première  Année  Commune  aux  Etudes  de  Santé)  donnant  accès  à  4  filières  :  médecine, pharmacie, 

odontologie [dentiste] et maïeutique [sage-femme], 

 Les BTS (Brevets de Technicien Supérieur), 

 Les BTSA (Brevets de Technicien Supérieur Agricole), 

 Les DTS (Diplômes de Technicien Supérieur), 

 Les DUT (Diplômes Universitaires de Technologie) des IUT (instituts universitaires de technologie), 
 Les DEUST (Diplômes d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques), 

 

 

Au sommaire de ce numéro 8 
d’Orient’Express 

 

1. S’informer dès maintenant sur 
le portail APB 
 
2. Télécharger le guide du 
candidat 
 
3. Le calendrier de la procédure 
APB : les 4 étapes et les dates clés 
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 Les DU (Diplôme d’Université), 

 Les DCG (Diplômes de Comptabilité et de Gestion), 

 Les CUPGE (Cycles Universitaires Préparatoires aux Grandes Ecoles), 

 Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), 

 Les DMA (Diplômes des Métiers d’Art), 

 Les Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture, 
 Les Ecoles Supérieures d'Art (*), 

 Les Formations d’Ingénieurs et en Ingénierie (*), 

 Les Ecoles de Commerce (*), 

 Les formations paramédicales et sociales (*) dont les DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique et les DE  
manipulateur d’électroradiologie médicale 
 

 Les MANAA (Mise A Niveau en Arts Appliqués), 

 Les MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie), 

 Les formations préparant à l’enseignement supérieur (*), dont les CPES 

 Les mentions complémentaires (*), 

 Et d’autres formations professionnelles (*), dont les diplômes de technicien supérieur.                                 
 

 

Profiter des vacances de Noël pour vous familiariser avec le site !!! 
 

Je m’informe sur les formations via le portail APB >> MODE D’EMPLOI 

 Je m’informe sur les différentes voies de formation --> onglet « LES FORMATIONS » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES FORMATIONS 

(*) Liste disponible via le module 
« Recherche de formations » 

 

 

En cliquant ici, j’accède au 
dossier de présentation des 
DUT sur le site de l’ONISEP 

 

Fiche de  
présentation  

des DUT 
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 Je m’informe sur les formations (contenus, admission…) --> onglet « Rechercher une 

formation sur la plateforme » 
 

 
 
 

 
 
 

                                                  
 
 
 
 

                                                                   

 

 

 

                                                                                          

       

 
 

  
 

 

 

LES FORMATIONS 

1 

2 

 

3 

Site internet de l’établissement 

 
 

Rubrique « En savoir plus »  

à consulter en priorité  

pour connaître les informations importantes  

concernant cette formation 

voir ci-dessous page suivante 

 

 

Je  Je m’informe 

sur les formations 
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Site internet de l’établissement 

 

 

Présentation de la formation  
sur le site de l’Onisep 

Contact pour poser des 
questions sur la formation 

directement à l’établissement 

Modalités d’admission 

Présentation de la formation par l’établissement 

IMPORTANT 
Journée Portes Ouvertes 

 

 

Je  Je m’informe 

sur les formations 
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2. Gestion des candidatures et des admissions : télécharger le guide 

du candidat APB 2017 

Vous souhaitez dès à présent connaître les modalités de fonctionnement de la procédure APB ? 
 

Vous pouvez télécharger le guide du candidat qui a été mis en ligne le 11 décembre. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Quelques articles à lire : 
 

 
 Vous préinscrire avec Admission Post Bac 

 
 

 APB 2017 : ce qui change pour l’inscription des lycéens dans le supérieur 
 
 

 

 APB : quoi de neuf en 2017 ? 
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http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid96708/vous-preinscrire-avec-admission-post-bac.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/12/01/apb-les-nouveautes-de-la-procedure-2017_5041567_4401467.html
http://www.letudiant.fr/etudes/apb/apb-2017-les-nouveautes-pour-les-candidats.html
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3.  APB : le calendrier de la procédure 2017 
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Consultez régulièrement le Twitter 
 

ORIENTATION APRÈS BAC 
 

Actualité des formations, témoignages d’étudiants,  

sites utiles, journées Portes ouvertes … 

 
 

@OrientApresBac 
 
 

https://twitter.com/orientapresbac 

 
 
 
 
 

Documents disponibles (Septembre – Novembre 2016) 

 
 

 
 

Orient’Express 2016-2017 
 

N° 1 – Septembre 2016    Twitter @OrientApresBac 
 

N° 2 – Septembre 2016    Spécial Orthophonie : le métier / le concours 
 

N° 3 – Octobre 2016    Métiers du social / Concours d’entrée dans les écoles 
 

N° 4 – Novembre 2016    Spécial Quiz Quelles études après le bac ? Quels métiers pour moi ? 
 

N° 5 – Novembre 2016    Ingénieur : métier / formation 
 

N° 6 – Novembre 2016    Calendrier APB 2017 
 

N° 7 – Novembre 2016    Spécial Infirmier-ière : le métier, la formation, le concours 
 

N° 8 – Décembre 2016    APB 2017 : c’est parti ! S’informer dès maintenant sur le portail Admission Post Bac 

 
 

 
 

Dossiers « S’informer sur les voies de formation » 
 

Institut d’études politiques (« Sciences Po ») – Octobre 2016 
 

Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) – Octobre 2016 
 

PACES – Octobre 2016 
 

BTS / BTSA – Octobre 2016 
 

DUT – Novembre 2016 
 

Licence – Novembre 2016 
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