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1er décembre
Ouverture du site www.admission-postbac.fr

20 janvIer • dÉBUT de La SaISIe deS candIdaTUreS
Étape 1
Inscription
& saisie
des candidatures

20 mars (18h)
Date limite pour
la saisie des
candidatures*

Étape 2
Confirmation
des candidatures
& transmission
des dossiers

2 avril
Date limite de
confirmation des
candidatures
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Étape 3
Classement des
candidatures

M
A
I

31 mai
Date limite pour
le classement
des vœux

J
U
I
N

8 - 13 juin

J
U
I
L
L
E
T

Début de la phase
d’information

27 juin

Procédure
complémentaire
Formulation des vœux
➜ 25 septembre, minuit
Fin de la procédure
➜ 29 septembre

26 juin - 1er juillet

Étape 4
Proposition
d’admission
>> Réponse
des candidats
(3 phases)

14 - 19 juillet
Étape 5
Inscription dans l’établissement

*Excepté pour les candidatures en apprentissage (jusqu’au 25 septembre)

13

Comprendre la procédure

JANVIER

20

FÉVRIER

Formuler ses vœux

ÉTAPE 1 • 20 janvier - 20 mars
Inscrivez-vous et sélectionnez vos candidatures
Prenez d’abord le temps de vous informer sur les différentes formations
possibles. Pensez à enregistrer toutes vos candidatures avant le lundi
20 mars (18h). Ces deux mois vont passer vite.

1. A partir du 20 janvier :
inscrivez-vous sur APB

2. Avant le 20 mars (18 h) :

Première visite sur www.admission-postbac.fr : créez
votre dossier sans tarder. Pour cela, vous avez besoin de :
• votre numéro INE (Identifiant National Élève, dix
chiffres et une lettre), qui figure sur votre relevé de notes
des épreuves anticipées de Première.
• votre adresse mail, que vous devez consulter régulièrement.
➜ Vous obtenez un code à entrer dans votre dossier.
Une fois votre INE et votre date de naissance renseignés,
vous accéderez à vos données personnelles (état civil,
adresse, etc.). Vérifiez tous les éléments inscrits et modifiez-les si besoin.
• L’avis d’imposition 2016 de vos parents permet de simuler l’attribution d’une bourse sur critères sociaux (cf. page 25).
À la fin de cette étape, il vous sera attribué par mail :
un numéro d’inscription APB et un code confidentiel.

Toutes vos candidatures devront être enregistrées avant le
20 mars (18h) sur www.admission-postbac.fr (« Recherche
de formation ») : vous sélectionnez une à une les formations
auxquelles vous candidatez.

Ces informations sont capitales et ne
s’affichent qu’une fois à l’écran, faites une
capture d’écran et notez-les car elles vous
seront demandées par la suite à chaque
connexion.

Enfin, contrôlez ou saisissez les informations sur votre scolarité
actuelle et antérieure (établissement, options, bulletins, etc.).
➜ Conservez précieusement l’ensemble de ces informations,
ainsi que votre n° OCEAN (n° d’inscription au baccalauréat).
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sélectionnez vos candidatures

1 candidature = 1 formation dans 1 établissement*
Vous avez le droit de sélectionner 24 candidatures maximum, dont 12 par type de formation :
• 12 candidatures maximum en université
(L1, 1ère année commune aux études de Santé, DEUST, DU)
Attention : le vœu groupé (et ses sous-vœux) ne compte
que pour une seule candidature (cf. p20)
• 12 candidatures maximum en CPGE
• 12 candidatures maximum en DUT
• 12 candidatures maximum en BTS et DMA, DTS
• 12 candidatures maximum en écoles d’ingénieurs**
• 12 candidatures maximum en écoles de commerce
• 12 candidatures maximum en écoles d’architecture
• 12 candidatures maximum en écoles nationales d’art
• 12 candidatures maximum pour les autres formations
(DCG, MAN hôtellerie, MANAA, année 0 à l’université préparant
l’entrée en L1, prépas des professions sociales et paramédicales).
*À l’exception des trois filières universitaires en tension (Droit, Psycho, STAPS) pour
lesquelles on formule un « vœu groupé », valable pour tous les établissements en
Île-de-France, et pour la PACES (cf p.20).
** Les candidatures sont comptabilisées par réseaux d’écoles et non par établissement.
Candidater aux 7 INSA, par exemple, compte pour une seule candidature.
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➜ Que faire si...
... je n’ai pas d’ordinateur ?
Vous pouvez utiliser un ordinateur au lycée.
Votre dossier électronique reste confidentiel
puisque vous n’y accédez que grâce à votre
numéro d’inscription APB et à votre code
confidentiel.

Les bacheliers généraux (ES, L, S) DOIVENT sélectionner
une candidature pour une Licence de leur académie qui
a habituellement une capacité suffisante pour accueillir
tous les candidats qui la demandent. Dans l’application
APB, ces Licences sont identifiées par une pastille verte
(cf. p. 20).
En Île-de-France, les candidats qui demandent une
licence à capacité d’accueil limitée (licence en tension, identifiée dans l’application par une pastille
orange) ont l’obligation d’émettre au moins 6 vœux
de licences d’Île-de-France sans modalités particulières d’admission (identifiées dans l’application par
une pastille de couleur verte ou orange).
Jusqu’au 20 mars (18h), vous pouvez sélectionner de nouvelles candidatures, vérifier votre liste et la modifier. Après
cette date, il devient IMPOSSIBLE d’ajouter de nouvelles candidatures mais vous pourrez encore modifier votre classement.

Partez à temps ! La saisie des candidatures
prend du temps, n’attendez surtout pas le
dernier week-end : vous risquez de faire
des erreurs ou des oublis, dans l’urgence,
voire de ne pas pouvoir vous connecter.

... j’ai un problème de connexion ?
• Si le message « session expirée » apparaît,
reconnectez-vous et reprenez où vous vous
êtes arrêté.
• Essayez à un autre moment ou sur un autre
ordinateur (au lycée ou dans un Centre d’Information et d’Orientation).
• Utilisez la rubrique Contact si le problème
persiste.
... je n’ai pas reçu de mail indiquant le code de
validation de mon adresse électronique ?
Ce message vous est adressé systématiquement par l’application. Vérifiez les courriers
indésirables (spams) de votre messagerie,
ainsi que votre adresse mail sur APB.
... j’ai perdu mes codes ?
En vous rendant sur la rubrique « Accéder à
mon dossier » de la page d’accueil APB et en
cliquant sur « Codes perdus ». Grâce à votre
adresse mail et votre INE, vous pouvez recevoir à nouveau vos identifiants.

➜ Comment être sûr d’avoir au moins
une proposition sur APB ?
Il faut multiplier ses vœux pour avoir plus de
chances d’être pris, et ne pas se cantonner à
une seule filière de formation.
Si vous préparez un bac ES, S ou L, vous
devez obligatoirement formuler un vœu dans
une L1 à pastille verte (cf. p. 20). Choisissezla avec soin : vous êtes sûr d’avoir au moins
cette proposition.

15

Comprendre la procédure

MARS

20

AVRIL

confirmer ses candidatures
Constituer ses dossiers

2

ÉTAPE 2 • 20 mars - 2 avril
confirmez vos candidatures
et constituez vos dossiers
Vous avez fait vos choix de formation, pensez à les
confirmer.

Confirmez vos candidatures
N’oubliez pas de confirmer chacune
de vos candidatures, avant le 2 avril.
Une fois confirmée, la candidature
devient définitive et ne peut plus
être supprimée.
Constituez vos dossiers
Une fois que vous avez confirmé
une à une vos candidatures, veillez à transmettre les dossiers
demandés le cas échéant. Désormais

tous les dossiers de candidature sont
dématérialisés, et vous êtes guidé tout
au long de la procédure, des alertes
vous signalent si votre dossier reste
incomplet.
Les éléments demandés varient selon
les formations visées : CV, lettre de
motivation, copies des bulletins de Terminale, notes des épreuves anticipées
du bac…
Pensez à imprimer chaque fiche de
candidature.

UN PROBLÈME ? DES RESSOURCES !
Sur l’application APB et son utilisation
> Rubrique “Contact/ Mes messages” sur le site APB
Des réponses à vos questions sur la procédure ! Des messages et des
alertes personnalisées vous guident tout au long de la procédure : consultez-les et prenez le temps de les lire !
> De mars à juillet, le numéro vert APB : 0 800 400 070
Une réponse gratuite et personnalisée à vos questions
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Sur vos candidatures
> Votre professeur principal et le conseiller d’orientation pyschologue : ils vous aideront à formuler vos choix.
> Monorientationenligne.fr : les conseillers répondent
toute l’année à vos questions concernant l’orientation, par
téléphone, mail ou tchat
> Consultez aussi votre guide Entrer dans le sup après le
bac, qui recense les formations de l’enseignement supérieur,
et les autres ressources de l’Onisep.

➜ après le 2 avril, puis-je
supprimer un vœu que
j’ai confirmé ?
Non, une fois confirmés, vos
vœux sont définitifs… mais
vous pouvez modifier le classement de vos vœux jusqu’au 31
mai. Si vous avez confirmé une
formation par erreur, placez-la
en dernier sur votre liste, ou
dans la colonne des vœux non
classés.
➜ dois-je confirmer une candidature dès que je la dépose ?
Tant qu’une candidature n’est
pas confirmée, vous pouvez la
remplacer par une autre. Confirmée, elle compte parmi vos 24
candidatures maximum.
Ne confirmez pas trop vite...
mais faites attention à ne pas
confirmer trop tard !

➜ Peut-on tricher sur la saisie
des notes ?
Lorsque les établissements
ne procèdent pas à la remontée automatisée des notes et
appréciations, les candidats
en font eux-mêmes la saisie. Il
est fréquent que les établissements demandent les originaux
des bulletins lors de l’inscription
administrative, après l’admission sur APB. A ce moment-là,
une fraude constatée peut entraîner le retrait de la proposition d’admission.
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ÉTAPE 3 • jusqu’au 31 mai
Classez vos vœux avec soin
Classer vos vœux par ordre de préférence est un
des moments les plus importants de la procédure.
Cela détermine la proposition d’admission qui vous
sera faite le cas échéant.

Vos vœux sont examinés dans l’ordre, en
partant de celui qui est positionné en
première place de votre liste.
Dès lors que l’un de vos vœux peut être
satisfait, une proposition d’admission
vous est faite.
TOUS les vœux de rang inférieur
seront définitivement annulés.
➜ En clair, si votre premier vœu est
accepté, tous les vœux classés après seront
automatiquement annulés.
Cela permet d’éviter que plusieurs
places ne soient bloquées par un même
candidat, aux dépens des autres.

Comment ça marche ?
Pour les filières sélectives, chaque
établissement reçoit la liste de ses candidatures mais ne connaît pas le rang
que les élèves lui ont attribué dans leur
classement.
L’établissement classe les candidats et
transmet sa liste à Admission Postbac.
Le logiciel fait le croisement entre le
classement des élèves et celui des
établissements.
➜ L’objectif : satisfaire le vœu le
mieux classé de chaque élève, en fonction du classement des établissements.

Important ! Classez vos
vœux suivant vos envies,
vos priorités et votre projet
de poursuite d’études.
Ne vous censurez pas !

Il n’y a pas de « tactique » à adopter dans votre classement, les établissements ignorant quel est le classement de vos vœux, cela n’influencera
pas leur sélection.

ÉtudE dE cAs.
Marion a composé ainsi sa liste de candidatures :
• vœux 1 à 6 : 6 candidatures en CPGE ;
• vœu 7 : candidature à l’université ;
• vœux 8 et 9 : 2 candidatures en STS.
Si elle obtient une proposition pour son vœu 5, ses vœux 6 à 9
seront annulés ; elle ira donc en CPGE.
➜ Ne classez pas vos candidatures par type de formation,
mais suivant vos priorités.

➜ Puis-je modifier mes candidatures après les avoir confirmées ?
Vous ne pouvez plus ajouter
de nouveaux vœux à votre liste
après le 20 mars, mais vous pouvez modifier votre classement
jusqu’au 31 mai.
➜ L’ordre des formations que
j’ai choisies n’apparaît pas sur
mon dossier électronique.
Cette hiérarchie apparaît dans
l’onglet vœux - rubrique « ordre
des vœux ». Cliquez sur « modifier la liste ordonnée ».
➜ J’hésite entre une CPGE et
une école d’ingénieurs postbac. Puis-je attendre de savoir
dans quelle prépa je suis pris
pour choisir ?
Non, vous pouvez candidater
aux deux types de formation,
mais vous devez classer vos
vœux avant le 31 mai, avant de
connaître les résultats. Si vous
obtenez un vœu de votre liste,
tous ceux que vous aurez classés derrière disparaîtront.
➜ En cas de «vœu groupé»,
puis-je faire mon classement
comme je l’entends ?
A l’intérieur d’un vœu groupé
(cf. p. 20), vous devez classer tous
les sous-vœux (de 1 à 13, par
exemple, pour toutes les L1 de
droit en Île-de-France). Vous pouvez intercaler les vœux appartenant à une candidature groupée
en les alternant avec d’autres formations de votre liste de vœux.
Le vœu groupé compte pour une
seule candidature à l’université.
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L’admission

ÉTAPE 4 • 8 juin - 19 juillet
Proposition d’admission : vous devez répondre
Trois phases se succèdent : pour voir si une proposition vous a été faite,
vous devez vous connecter sur APB et y répondre le cas échéant.

Comment ça marche ?

Les 4 réponses possibles

3 phases de proposition d’admission

« OuI définitif » : j’accepte la formation qui m’est

Phase 1

8 juin 14 h ➜ 13 juin 14 h

proposée.
➜ Aucune autre proposition ne vous sera faite par la suite.
➜ Passez à l’étape 5, l’inscription dans l’établissement.

Phase 2

26 juin 14 h ➜ 1er juillet 14 h

« OuI mais » : j’accepte pour l’instant cette proposition,

Phase 3

14 juillet 14 h ➜ 19 juillet 14h

Pour chacune de ces phases, il est impératif de vous
connecter à votre dossier sur APB : vous devez répondre
à la proposition qui vous sera peut-être faite, sans quoi vous
serez automatiquement considéré comme démissionnaire
et éliminé de la procédure.

Tant que vous n’avez pas donné une
réponse définitive, vous devez vous
connecter et consulter votre dossier
à chaque phase d’admission.
Suite aux résultats de la première phase, une nouvelle
proposition d’affectation peut vous être faite lors de la
deuxième phase, puis de la troisième.

mais maintiens ma candidature pour les vœux mieux classés
de ma liste pour lesquels je suis en attente.
➜ Si une formation mieux placée vous est proposée
ensuite, vous n’aurez plus droit à cette proposition-ci.
➜ Vous devez vous reconnecter à la phase suivante.

« NON mais » : je refuse la proposition qui m’est faite, mais
je maintiens mes candidatures pour les vœux mieux placés
dans ma liste, pour lesquels je suis en attente.
Attention, vous n’êtes pas sûr d’avoir d’autres propositions
lors des phases suivantes et vous ne pourrez plus être
admis dans la formation que vous refusez, ni dans
celles qui sont classées ensuite dans votre liste.
Démission générale : Je renonce à toutes mes
candidatures.
➜ Vous quittez la procédure. Aucune autre proposition ne vous
sera faite. C’est le cas si vous optez pour une formation hors APB.

Soyez très vigilant, vous disposez de 5 jours pour répondre à votre proposition d’admission.
Connectez-vous à la plate-forme APB pour vérifier la proposition d’admission qui vous a été faite.
Sans réponse de votre part dans les délais, vous serez alors démissionné automatiquement.
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➜ Si

je me connecte tout de
suite, dès le 8 juin à 14 h,
serai-je mieux placé ?
Non. Les premiers connectés
ne sont pas les premiers servis.
Vous avez 120 heures pour
répondre à la proposition qui
peut vous être faite.
85% des candidats reçoivent
leur proposition définitive dès
le 8 juin.

➜ Je n’ai pas reçu de proposi-

tion d’admission lors de la 1ere
phase : est-ce grave ?
Cela ne veut pas dire que vous

n’en aurez pas lors de la 2ème ou
de la 3ème phase. Connectez-vous
systématiquement à chacune
des phases. Si une proposition
vous est faite et que vous n’y
répondez pas, vous serez automatiquement considéré comme
démissionnaire.

➜ J’ai eu une proposition sur
mon vœu 1 mais finalement je
préférerais mon vœu 2...
Il est impossible de revenir en arrière : l’ordre des vœux peut être
modifié jusqu’au 31 mai, mais
plus ensuite.

Une proposition sur un vœu de
rang 1 annule toutes les candidatures suivantes.
➜ Les phases d’admission sont
terminées et je n’ai rien eu.
Que dois-je faire ?
Vous pouvez vous inscrire à la
« procédure complémentaire »
depuis votre dossier APB afin
de vous porter candidat sur les
places vacantes. Vous formulerez alors des vœux (maximum
12) pour les formations qui
offrent des places et consultez
régulièrement votre dossier.

JUILLET

L’inscription

Étape 5 : Inscrivez-vous
dans votre futur établissement
La proposition d’admission acceptée, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire
dans votre établissement d’affectation.

Vous avez répondu « Oui définitif » ➜ Consultez sur votre dossier (site APB) le ➜ Vous devrez fournir votre relevé de
à la proposition d’admission qui message établissement pour connaître les notes du bac pour vous inscrire dans la
vous a été faite :
formalités administratives ou contactez-le. plupart des formations.

27 juin (14h) - 25 septembre (minuit)

Procédure complémentaire sur places vacantes
Cas n°1. Vous n’avez eu aucune proposition d’admission lors de la procédure normale :
Vous pouvez encore être candidat sur des formations sélectives et non sélectives (L1) dans lesquelles il reste des places.
Cas n°2. Vous n’avez pas confirmé vos candidatures avant le 2 avril (18h) :
• Formulez des candidatures (12 candidatures maximum, toutes formations confondues) pour les formations
où il reste des places.
• Consultez votre dossier pour savoir si une place vous est proposée. Pour répondre à cette proposition, vous avez 7 jours
à partir du 27 juin, 72h à partir du 20 août, 24h à partir du 1er septembre.
• Vous devez ensuite vous inscrire au sein de l’établissement d’accueil.
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