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1/ - Pour quelles formations ? 
 
    - Comment trouver des    
 informations sur APB?  



DUT 

Pour quelles formations ? 

Tous les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études après le Bac sont 
concernés ! 

 
 
 
 
 

BTS 

AUTRES 
FORMATIONS 

ÉCOLES 

LICENCES 

CPGE 



Liste des formations pour lesquelles APB 
est obligatoire : 

• Licence dont PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) 

• BTS, DTS, DMA et BTS agricoles 

• DUT 

• CPGE + CPES 

• Formations d’Ingénieurs : UT, concours Alpha, Avenir, GEIPI Polytech,  FESIC, ENI, INSA, CPP, CPI…  

• Certaines écoles de commerce : Atout +, EGC, Ecricome Bachelor, IDRAC...  

• Certaines préparations aux écoles paramédicales et sociales en France  

• Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture (sauf l’ESA école privée) 

• Ecoles Supérieures d’Art  

• Ecole de la Marine marchande 

• Mises à Niveau (en Arts Appliqués, Hôtellerie…) 

• DCG 

• DEUST/ DU/ CUPGE 

• Année préparatoire à l’Université 

• Mentions complémentaires   

 



Liste des formations qui ne figurent pas 
sur APB 

• Université Dauphine 

• Certaines écoles de commerce, de communication…  

• Les Instituts d’Etudes Politiques et Sciences-Po Paris 

• Écoles paramédicales (ex : IFSI) 

• Écoles professions sociales (assistant de service social, éducateur…)  

• Préparations aux écoles paramédicales et sociales en IDF  

• Certaines Ecoles Supérieures d’Art  

• Certaines écoles d’ingénieurs  

• Écoles privées des arts appliqués, gestion, notariat, transport, secrétariat… 

• FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) et certaines MC 

 

 



 Rechercher les 
formations 

  

 Se renseigner sur les 
établissements 

  

 Obtenir des 
informations sur la 

procédure 

Accès au site 
www.admission-postbac.fr 

    À partir du 20 janvier 2017 : 
      s’inscrire dans les formations Post Bac 



Comment rechercher une formation ?  



Moteur de 
recherche de 
formations 

Comment rechercher une formation ?  



Comment rechercher une formation ?  



Comment rechercher une formation ?  



Comment rechercher des informations?   



Lien vers le site internet de l’établissement 

Mail pour poser des questions 

Descriptif de la formation 

Frais de scolarité 

Dates Journées Portes Ouvertes 



2/ Les étapes, le calendrier 



Un calendrier en 5 grandes étapes 

- 1ère étape - du 20 janvier au 20 mars - 
Inscription et saisie des candidatures pour les formations en initiale 
 

- 2ème étape - jusqu’au 2 avril - 
Confirmation des candidatures et envoi des dossiers 
 

- 3ème  étape - jusqu’au 31 mai - 
Hiérarchisation des vœux 
 

- 4ème étape - du 08 juin au 19 juillet - 

3 Phases d’admission   
   
  

- 5ème étape -  
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil 

du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h 

du 26 juin 14h au 1er juillet 14h  

du 08 juin 14h au 13 juin 14h 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

 

- Du 20 janvier au 20 mars - 

 

 Créer son dossier sur le site APB en indiquant son : 
  

• Numéro INE (Identifiant National Élève) 
  

• Mail (obligatoire et à conserver tout au long de l’année) 
  

• Numéro de téléphone portable (élève et parents) 
 
 

1 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 



 Site du candidat 
Encart « M’inscrire / Accéder à mon dossier » 

1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

Réalisé par le CIO de Saint - Cyr l'Ecole - Janvier 2016  

Lors de ma 1ère connexion, je dois impérativement continuer mon inscription 
jusqu’à ce que j’obtienne mes deux identifiants (numéro d’inscription et code 
confidentiel). Si je m’arrête avant, cela bloque mon dossier APB et je suis 
obligé(e) de faire un message « contact » afin que le SAIO puisse me dépanner. 

Le n° de dossier et le code 
confidentiel sont à conserver 
tout au long de la procédure 
pour se connecter à son 
dossier APB. 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

test@gmail.com 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

2016/2017 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

 

- Du 20 janvier au 20 mars - 

 

        Lors de la création du dossier : 

- Vérifier que les informations pré-remplies sont exactes 
(scolarité antérieure, langues, spécialité de bac…)  

 
- Vérifier s’il n’y a pas d’erreur dans les bulletins de 1ère 

 

- Ne pas aller plus loin si je constate une erreur et la signaler à  
     mon  professeur principal   
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1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

 

- Du 20 janvier au 20 mars – en initiale 

 

 Saisir l’ensemble de ses candidatures : 
  

• 1 candidature = 1 formation + 1 établissement 

• 24 candidatures maximum 

• Aucune candidature ne peut être ajoutée ou retirée 
après le 20 mars 
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1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

 

 - Du 20 janvier au 25 septembre – en apprentissage 

 Saisir l’ensemble de ses candidatures : 
  

•1 candidature = 1 formation + 1 établissement 

•24 candidatures maximum 

•Pas de hiérarchisation des candidatures 

•Le candidat pourra recevoir et accepter une proposition 
d’admission en apprentissage avant les phases d’admission de 
juin, avec la possibilité de répondre « oui mais » ou « oui 
définitif ». 
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1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

24 vœux maximum dont 12 par formation: 

- BTS + BTSA + DMA = 12 candidatures maximum 

- CPGE (Littéraires, Economiques et Commerciales, Scientifiques) + CPES = 12 
candidatures  

- 1ère année de Licence + CUPGE + PACES + DEUST + DU = 12 candidatures 
maximum 

- Formations d’ingénieurs = 12 candidatures maximum par réseau d’écoles 

- Ecoles nationales supérieures d’architecture = 12 candidatures maximum 

- Ecoles de commerce = 12 candidatures maximum par réseau d’écoles  

- Ecoles supérieurs d’art = 12 candidatures maximum  

- Autres formations : DCG + MAN en arts appliquées + MAN en hôtellerie + Année 
de mise à niveau à l’université pour préparer une entrée en L1 + classes 
préparatoires aux professions paramédicales et sociales = 12 candidatures 



1ère étape 
Inscription et saisie des candidatures 

 

- Du 20 janvier au 20 mars - 

 

 Hiérarchiser ses vœux : 
  

• Obligatoire 
  

• Le classement est confidentiel (connu seulement de 
l’élève). 
  

• Hiérarchisation modifiable jusqu’au 31 mai 
  

Important : un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur 
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  - Jusqu’au 2 avril - 
 

Confirmation obligatoire des candidatures 

 
ATTENTION : il est vivement conseillé de confirmer 

ses candidatures avant le 20 mars  

 

 Impression de l’ensemble des fiches de  

   candidatures 
  

 

 

2ème étape 
Confirmation des candidatures et envoi des dossiers  

Date limite d’envoi : 2 avril 2017 



2ème étape 
Confirmation des candidatures et envoi des dossiers  



 

- Jusqu’au 2 avril - 
  

  Saisie en ligne des pièces constitutives du dossier dématérialisé 
(concerne les filières sélectives et L1 à modalités particulières) 
  
  Vérifier l’accusé de réception de votre dossier  publié dans la 
rubrique candidature du 3 au 6 mai  
 
Dans la plupart des cas, il n’est plus demandé de dossiers papier 

2ème étape 
Confirmation des candidatures et envoi des dossiers 



 

- Jusqu’au 31 mai - 
  

  Vérification de la hiérarchie des vœux quelques jours avant la 
date limite  

 

  Modification éventuelle de cette hiérarchie  
 

 

 

Rappel : un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur 

 

3ème étape 
Hiérarchisation des vœux 

! 
La dernière modification effectuée sera celle  

qui sera prise en compte pour les phases d’admission. 



3ème étape 
Hiérarchisation des vœux 



3ème étape 
Hiérarchisation des vœux 



 

- Du 08 juin au 19 juillet - 

 
 

4ème étape 
3 Phases d’admission 

 Du 08 juin 14h au 13 juin 14h 
 
 Du 26 juin 14h au 1er juillet 14h 
 
 Du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h 
  

Les élèves doivent répondre dans les 5 jours sinon ils seront 
automatiquement démissionnés 



 - Du 08 juin au 19 juillet - 
4 réponses possibles du candidat  

 

4ème étape 
3 Phases d’admission 

[oui définitif] 
J’accepte cette proposition et 

aucune autre ne me sera faite. 

[non mais] 
Je refuse cette proposition et je la perds, 
mais je maintiens ma candidature sur des 

vœux mieux placés. 

[oui mais] 
Pour l’instant, j’accepte cette proposition, 

mais je maintiens ma candidature pour 
d’autres vœux mieux placés. 

[démission générale] 
Je ne suis plus candidat(e) à aucune 

formation. 



 

1ère phase 
du 08 juin (14h) au 13 juin (14h) 

 

 

2ème phase 
du 26 juin (14h) au 1er juillet (14h) 

 

 

3ème phase 
du 14 juillet (14h) au 19 juillet (14h) 

4ème étape 
3 Phases d’admission 

A chaque phase, répondre à 
l’éventuelle proposition 

d’admission, la meilleure possible 
selon la hiérarchie des vœux. 

Sans réponse dans les délais 
imposés, le candidat est considéré 

comme démissionnaire. 

Si [oui mais] se connecter à la phase 
suivante. 

RAPPEL : la procédure APB attribue au mieux une et une seule proposition d’admission par 
phase : la meilleure possible en tenant compte de la hiérarchie de leurs vœux. Lorsqu’un 
vœu est satisfait, tous les vœux de rang inférieur sont annulés 

Si [oui définitif], 
prendre contact avec l’établissement 

pour s’inscrire ! 

Possibilité de valider un vœu sous 
statut scolaire « oui mais » + un vœu 
alternance jusqu’au 25 septembre 

Si le candidat est en liste d’attente sur 
un vœu supérieur, possibilité de 
répondre « oui mais » à sa 
proposition d’admission en 3ème 
phase 



5ème étape 
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil 

 

Après un [oui définitif ou un « oui mais » à la 3ème phase] 

 
  

 Prendre connaissance du message établissement concernant les modalités 
d’inscription (onglet « admission » - rubrique « message établissement »). 
  

 S’inscrire IMPÉRATIVEMENT dans l’établissement où le candidat a été 
admis pour ne pas perdre sa place 

 Ceux qui ont répondu « oui mais » à la 3ème phase sont aussi concernés 
(les frais d’inscription ne seront pas perçus à ce moment) 



3/ Pour les bacs généraux : 
obligation de formuler un vœu 

de Licence catégorie 1  
(à capacité d’accueil 

habituellement suffisante et de 
votre académie) 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 

La L1 à pastille verte ne pourra être 
ni déclassée, ni supprimée. 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 



Vœu obligatoire de L1 à pastille verte 



4/ Les catégories de licence et 
la règle des 6 vœux de licence 

en IDF  



Il y a différents types de licences : 
 

-   Licence de l’académie > pastille verte  

- Licence hors académie > pastille bleue 

- Licence  « en tension » (plus de demandes que de places) > pastille orange  

Si l’on formule 1 vœu de 
licence en tension (pastille 
orange), 
le site demandera de formuler 
5 autres vœux (le vœu de L1 
pour les bacheliers généraux 
en fait partie)  
pour avoir en tout 6 vœux en 
Ile de France 
 



L1 «à pastille verte» de son académie (catégorie 1) 

L1 à capacité limitée dite en tension (catégories  2, 3, 5 et 6) 

L1 en Ile de France non sélective (comptant pour les 6 vœux obligatoires) 

 



La règle des 6 vœux en Ile de France  



La règle des 6 vœux en Ile de France  



La règle des 6 vœux en Ile de France  



La règle des 6 vœux en Ile de France  



La règle des 6 vœux en Ile de France  



5/ Les cas particuliers de : 
Droit, STAPS, Psychologie et 
PACES 



 

Depuis 2016, APB met en place un dispositif de candidatures groupées dans 
les filières les plus en tension : Droit, Psychologie, et STAPS. 
 
De manière concrète, lorsque le candidat choisit une L1 de Droit, 
Psychologie ou STAPS sans modalités particulières d’admission en Ile-de-
France, il doit hiérarchiser selon ses préférences tous les sous-vœux 
constitutifs de la candidature vœu groupé. 
 
Remarques : 
• Si le candidat sélectionne un vœu groupé STAPS IDF, la règle des 6 choix 

est là aussi respectée (8 sous-vœux STAPS IDF, Licences à pastille 
orange). 

• Si le candidat sélectionne un vœu groupé DROIT IDF, la règle des 6 choix 
est là aussi respectée (13 sous-vœux DROIT IDF, Licences à pastille 
orange). 
 

• En revanche, si le candidat sélectionne un vœu groupé PSYCHOLOGIE 
IDF, la règle des 6 choix n’est pas respectée (4 sous-vœux 
PSYCHOLOGIE IDF). Il devra alors formuler 2 autres vœux de L1 IDF sans 
modalités particulières d’admission (pastilles colorées : orange, bleues 
ou vertes) afin de respecter la règle des 6 choix. 



• Obligation de classer tous les sous-vœux  du vœu groupé  
• Possibilité d’interclasser les sous-vœux avec les autres vœux 
1 vœu groupé = 1 candidature même si il y a 8 sous-vœux par exemple 
  
 
• les sous-vœux comptent pour la règle des 6 vœux en Ile de France 
• Une démission sur un sous vœux = démission sur l’ensemble des 

sous-vœux du vœu groupé 
 



Situation 1 : Droit  

Réalisé par le CIO de Saint - Cyr l'Ecole - Janvier 2016  



Situation 1 : Droit  



Situation 1 : Droit  

 



Situation 1 : Droit  



 



Situation 2 : Psychologie 



Situation 2: Psychologie 

31 mai 



Situation 2 : Psychologie 



Situation 3: STAPS 



Situation 3: STAPS 



Situation 3: STAPS 



Situation 3: STAPS 



Le cas PACES 

. La L1 PACES est 1 candidature parmi les 12 candidatures possibles de 
licence.  

. PACES IDF est un vœu générique qui a un traitement différent des vœux 
groupés  

. C’est une L1 IDF en tension (pastille orange). Les candidats classent les 7 
UFR médicales franciliennes et doivent classer obligatoirement une UFR de 
son académie (UVSQ ou Paris Sud) dans les 4 premiers choix (modifiable 
jusqu’au 31 mai) mais ne sont pas des sous-vœux donc règle des 6 vœux 
enclenchée. 

 

. Le 8 juin : le candidat obtient ou pas une proposition d’admission sur son 
vœu générique PACES. Le candidat peut répondre par « oui mais » ou « oui 
définitif ». Dans ce dernier cas, le SADEP lui propose le 20/07/2017 une 
affectation définitive sur l’une des 7 UFR médicales 



Situation 4 : PACES 



Situation 4: PACES 



Situation 4 : PACES 

02/04/2017 

02/04/2017 





Consulter :  

 A partir du site www.admission-postbac.fr 

 Les sites :     
- ONISEP                             
- Académies de Paris – Créteil - Versailles  
(Orientation / Enseignement supérieur / S’inscrire dans le supérieur / APB) 

Une question sur la procédure APB ?  
Utiliser la rubrique « Contact » 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/


À consulter au CDI… 

Distribué GRATUITEMENT 
à chaque élève de Terminale 

Après le BAC 2017 


