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TEMPS FORTS DE L’ORIENTATION  
DES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER… 

 

 

La journée du lycéen dans les universités de Grenoble et de Savoie 
(Bourget du Lac) le mardi 24 janvier 2017 

Le salon de l’étudiant de la Roche sur Foron le 05 novembre 2016 
Le salon de l’étudiant de  Grenoble le 02 et 03 décembre 2016 
Le salon de l’étudiant de Chambéry le 07 janvier 2017 
Le salon de l’étudiant de Lyon du 13 au 15 janvier 2017 

 

 

Les portes-ouvertes et réunions d’information 

 

 

Le salon studyrama des études supérieures 
à Annecy le 21 janvier 2017 

 

 

 

 
Le forum de l’orientation et des métiers 
organisé à Evian le 19 janvier 2017 

 

 
Le salon de l’apprentissage et de l’alternance 
à Grenoble le 11 février 2017 - à Lyon les 10 et 11 mars 2017 

 

 
Le mondial des métiers de Lyon du 02 au 05 février  2017 



 Bac + 3 (Licence)  + 5( (Master)  + 8 (Doctorat) 

 

  Bac +5 

 

   Bac +3 à 6 

 

Bac +2 

 

Bac +2 

 

    Bac +2 

 

LES PRINCIPALES FILIERES DE FORMATION 
APRES LE BACCALAUREAT 



L’UNIVERSITE : VOUS AVEZ DIT LMD ? 

L : Licence 

(Bac + 3) 

6 semestres 
180 crédits 
 (6 semestres x 30) 

 
M : Master 

(Bac + 5) 
 

4 semestres 
120 crédits  
  (4 semestres x 30)  

D : Doctorat 

(Bac + 8) 

 
 
 6 semestres 
 180 crédits  
  (6 semestres x 30) 
 
 



L’UNIVERSITE :  LICENCE 1 

Conditions d’admission 

Le seul passeport d’entrée est le baccalauréat 

En principe, pas de sélection à l’entrée en licence 
Certaines filières, très demandées ou aux capacités 
 d’accueil limitées, organisent des tests de niveau  
(langues, arts plastiques, musique par exemple…) 

Il est recommandé de choisir une filière cohérente  
avec son profil de bac 



L’UNIVERSITE :  LA LICENCE 1 

Au programme 

Les licences se répartissent en 4 DOMAINES qui se déclinent 
en 45 mentions. 

Chaque mention propose des parcours types définis par 
chaque université. 

 
Arts, lettres, langues 

 Droit, 
économie, gestion 

Sciences humaines et sociales 

Sciences, technologie, santé 



L’UNIVERSITE :  LA LICENCE 1 

Rythme de travail 

20 à 30 heures de cours magistraux en amphi avec des TP et TD  
mais beaucoup de travail personnel  

(une vingtaine d’heures par semaine) 
(recherches, lectures d’ouvrages, révisions régulières) 

Qualités indispensables pour réussir : 
- être autonome 
- savoir organiser son temps 
- avoir un certain goût pour la théorie et les recherches  
  personnelles 



L’UNIVERSITE :  C’EST AUSSI… 

Les études de santé PACES Première Année Commune Aux Etudes de 
Santé : médecine, pharmacie, odontologie, 
maïeutique 

Le DU 
Diplôme d’Université correspondant à un domaine  
professionnel spécifique.  De 1 à 36 mois, mode 
d’accès, durée, organisation variables selon les DU  

Le DEUST Diplôme D’études Universitaires Scientifiques et 
Techniques 
35 spécialités – formation sur 2 ans sur des créneaux 
pointus, adaptés au marché du travail  

Le DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

Les Licences professionnelles Après un bac + 2 (BTS, DUT, L2) 
Se prépare en 1 an  à l’université mais aussi en lycée 
et en école. Offre une spécialisation plus poussée 
pour favoriser l’insertion dans l’emploi. 

Le CUPGE Certaines universités proposent des Cycles 
Universitaires Préparatoires aux Grandes Ecoles 
(Formation complémentaires aux 2 premières 
années de licence pour préparer les concours) 



LES CLASSES PREPARATOIRES 
      AUX GRANDES ECOLES 

Où et comment ? 

Les prépas se déroulent en 2 ans (4 semestres) 
principalement au sein des lycées 

 
Admission après le bac et sur dossier scolaire 
Sont examinés : 
- les notes des 3 trimestres de Première 
- les notes des 2 trimestres de Terminale 
- les appréciations des enseignants 
- la motivation du candidat 
 

Ces classes sont conseillées aux très bons élèves 
et bons élèves réguliers, travailleurs  

au profil équilibré entre toutes les disciplines 

Conditions d’admission 



LES CLASSES PREPARATOIRES 
      AUX GRANDES ECOLES 

Rythme de travail 

Un emploi du temps chargé et beaucoup de travail personnel 

Un rythme très soutenu et une évaluation régulière du travail 

Qualités indispensables pour réussir : 
- Bonne capacité de travail 
- Sens de la rigueur et de l’organisation 
- bonne résistance à la compétition 



Les classes prépas 
 littéraires et artistiques 

Elles sont ouvertes aux bacheliers L, ES, S 

Les classes prépas  
économiques et commerciales 

- Option scientifique (ECS) ouverte aux bacheliers S  
-Option économique (ECE) ouverte aux bacheliers ES  
  et L (avec spécialité maths) 
-Option technologique (ECT) ouverte aux bacheliers STMG 

LES CLASSES PREPARATOIRES 
      AUX GRANDES ECOLES 



LES CLASSES PREPARATOIRES 
 AUX GRANDES ECOLES 

Les classes prépas 
scientifiques et technologiques 

* Mathématiques, physique, sciences de l’ingénieur (MPSI) 
* Physique, chimie, sciences de l’ingénieur (PCSI) 
* Physique, technologie et sciences de l’ingénieur (PTSI) 
* Biologie, chimie, physique et sciences de la terre 
 (BCPST)  

Classes prépas scientifiques ouvertes aux bacheliers S 



LES CLASSES PREPARATOIRES 
 AUX GRANDES ECOLES 

Les classes technologiques  
ouvertes aux bacheliers technologiques 

 
 

 
 
* Technologie, biologie (TB)  
   après Bac STL Biotechnologie et Bac STAV 
*  Technologie, physique, chimie (TPC) 
   après Bac STL Spécialité SPCL (sciences physiques 
   et chimiques de laboratoire) et Bac STI2D 
* Technologie, sciences industrielles (TSI)  
  après bac STI2D et STL SPCL 
 
   

  
 



LES GRANDES ECOLES 

 
Essentiellement sur concours  
Possibilité d’intégration à différents niveaux : 
- après une Classe Préparatoire pour la majorité  
- après une licence ou une 1ère année de master, un DUT, 

un BTS (admissions dites «parallèles»)  
 

Conditions d’admission 

 
 
- Formations sur 3 à 5 ans dans des établissements  
  publics ou privés 
- Les formations intègrent stages et échanges internationaux 
- Les diplômes délivrés sont conformes au grade européen 
  de Master 
 
 



LES GRANDES ECOLES 

Les grandes généralistes sélectives et cotées : Polytechnique, 
Centrale, Les Mines, les Arts et Métiers... 
Les spécialisées comme les Ponts, Supélec, les écoles de chimie, 
d’agronomie, de biologie, d’informatique, de mécanique... 

Parmi elles, les célèbres HEC, ESSEC, EDHEC ainsi que les ESC de 
province petites et grandes. 

Les écoles d’ingénieurs 

Les écoles de commerce 



LES GRANDES ECOLES 

Leur vocation première est de former  
des chercheurs et des enseignants de haut niveau 

4 écoles nationales 
 (Maisons-Alfort, Lyon, Nantes, Toulouse)  

5 années d’étude + 1 à 3 ans de spécialisation 

Les écoles normales 
supérieures (ENS) 

Les écoles vétérinaires 



LES GRANDES ECOLES 

Ecole des chartes qui forme les responsables de la 
conservation du patrimoine 
École du Louvre qui prépare aux  concours de conférencier 
de musée, conservateur du patrimoine du Ministère de la 
Culture, de la fonction publique territoriale 
Ecole Saint-Cyr qui prépare aux carrières d’officier dans 
l’armée de Terre 
Autres grandes écoles militaires (Navale, Air, Polytechnique, 
Ensieta) 
École nationale de la Magistrature (ENM)… 

D’autres grandes écoles 



De nombreuses spécialités  

Une vocation professionnelle affirmée 
Plusieurs semaines de stages en entreprise 

Les BTS Brevet de Technicien supérieur 

LES DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

Au hit-parade des études en alternance 

Tremplin vers des études supérieures longues 
tout en permettant l’accès à l’emploi 

Formation de 2 ans après le baccalauréat 



LES BTS ET DUT 

Conditions d’admission 

Le baccalauréat doit être compatible avec la spécialité choisie 

 La sélection s’effectue dans tous les cas sur dossier : 
  Ne pas hésiter à présenter plusieurs candidatures 

Attention à la sélection ! En plus de vos résultats scolaires, 
les établissements sont libres de multiplier les critères  

de sélection : lettre de motivation, entretien, tests… 



Pour les BTS et BTSA : Pas de 
changement à redouter.  

Le lycée est un univers connu 

petits effectifs  
(30  élèves en moyenne) 

65 % ont un bac technologique 

138 spécialités et options 

Les BTS et DUT 

Etude d’une spécialité  
professionnelle 

Evaluation par examen final ou CCF 

53 % des diplômés poursuivent 
 leurs études 

Lycée ou fac : Question d’ ambiance 



Pour les DUT :  
Se prépare en IUT  

(Institut universitaire de technologie) 

 rattaché  à l’université 

250 élèves par promotion 

65 % ont un bac général 

41 spécialités et options 

Les BTS et DUT 

Etudes généralistes et polyvalentes 

Evaluation sur la base du  
contrôle continu 

89 % des diplômés poursuivent 
 leurs études 

Lycée ou fac : Question d’ ambiance 



Cap sur un métier : Ces formations (3 à 5 ou 6 ans) mènent en général 
à un métier précis. Les diplômes sont souvent des diplômes d’État (DE) 
ou reconnus par la profession. 

LES ECOLES SPECIALISEES 

 
Admission après le baccalauréat (parfois à Bac +1, Bac +2 ou plus) 

Sélection à l ’entrée : sur concours pour la plupart,   
mais aussi sur tests, entretiens et sur dossier 

  

Bien s’informer sur certaines écoles : les écoles privées sont 
nombreuses et de qualité inégale. La vigilance est donc de mise !  



Principales écoles spécialisées 

Les écoles paramédicales 

Les écoles d’art 

kinésithérapeute, infirmier, pychomotricien, 
manipulateur radio, orthophoniste, 
ostéopathe, orthoptiste, pédicure-podologue, 
ergothérapeute… 

Assistant de service social, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé, animateur 
socioculturel… 

Métiers du graphisme ou du design pour la 
mode, la publicité, l’édition, la communication 
visuelle, l’aménagement d’espace… 

LES ECOLES SPECIALISEES 

Les écoles d’architecture Métier d’architecte 

Les écoles  
du secteur social 



Principales écoles spécialisées 

Les écoles  
de communication  
et de journalisme 

Les écoles de commerce  
et de gestion 

Les écoles de l’industrie 

Attaché de presse, chargé de relations 
publiques, journalisme… 

Qualiticien, chargé de la maintenance, 
gestionnaire de production, acheteur…  

Ensemble des fonctions de l’entreprise : 
comptabilité, marketing, ressources humaines 

LES ECOLES SPECIALISEES 

Les écoles d’ingénieurs 

 
Insa,  ENI, écoles de la Fesic, Polytech… 
Certaines présentent une prépa intégrée 
permettant de continuer sans concours  
dans le cycle ingénieur  qu’elles proposent 
  



Principales écoles spécialisées 

Les instituts  
d’études politiques  (IEP) 

10 IEP forment à des domaines variés : 
communication, relations internationales, 
économie-gestion… 

LES ECOLES SPECIALISEES 

Les écoles de cinéma,  
musique, spectacle 

Métiers artistiques et/ou techniques 

Les écoles de l’armée 
et de la police 

Armée de terre, de l’air, marine nationale, 
gendarmerie, gardien de la paix 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 
 

Portail national d’inscription  

www.admission-postbac.fr 
Un seul site internet pour simplifier les démarches 

Dispositif unique pour exprimer et hiérarchiser ses candidatures 

 
 
 
 
A partir de ce site, les candidats peuvent : 
-  s’informer sur les formations présentes sur APB 
- déposer leur candidature aux formations choisies 
- suivre leurs dossiers et leur admission. 
 
 
   



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 
 
 
 

- L1 des universités (1ère année de licence) 

- PACES (Première Année Commune aux Etudes de  

   Santé-médecine, odontologie, maïeutique, pharmacie) 

- CPGE et prépas intégrées 
- BTS, DCG des lycées publics/privés sous contrat 
- BTSA (BTS agricoles) 

- Certains BTS en apprentissage 
- DUT  
- DEUST  et CUPGE 
- Un grand nombre d’écoles d’ingénieurs 
   et d’écoles de commerce 
- Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture 
- Les écoles supérieures d’art 
- DMA (Diplôme des Métiers d’Art) 

- MANH (Mise à niveau Hôtellerie) 

- MANAA (Mise à niveau Arts Appliqués)  

 
 
   

FORMATIONS 
CONCERNEES 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
- Formations des IEP et Sciences Po Paris 
- Certains BTS en apprentissage 
- BTS en contrat de professionnalisation 
- La plupart des formations des écoles 
  spécialisées du secteur sanitaire et social 
  et les préparations à ces écoles 
- Les formations des Beaux-Arts 
- Les formations des établissements 
  privés hors contrat 
- Certaines d’écoles d’ingénieurs post-bac 
  et écoles de commerce etc…  
  
 
 
    

FORMATIONS 
NON 

CONCERNEES 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 
Une démarche en 4 étapes 

1ère ETAPE OUVRIR SON DOSSIER  
ELECTRONIQUE D’INSCRIPTION 
ET SAISIR SES CANDIDATURES 

2ème ETAPE VALIDER SES CANDIDATURES 
CLASSER SES VOEUX 

ET ENVOYER  SES DOSSIERS SI BESOIN 

3ème ETAPE CONSULTER LES  
PROPOSITIONS D’ADMISSION 

ET Y REPONDRE 

S’INSCRIRE 
DANS UN ETABLISSEMENT 

4ème ETAPE 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB  

 
 
 
1. J’ouvre mon dossier électronique avec n°INE + date de naissance 
    (INE/BEA : Identifiant National Elève 10 chiffres et une lettre) 

2. Je lis et signe «la charte des droits et devoirs du candidat» 
3. J’indique une adresse mail valide 
4. Je vérifie attentivement les informations qui me concernent, je les corrige 
     ou les complète si nécessaire (état civil, scolarité, bulletins de 1ère et de  
     Terminale) 
5. Je note et conserve précieusement  le n°de dossier  +  le code confidentiel 
    qui me sont attribués et qui seront obligatoires à chaque connection 
6. Je sélectionne l’ensemble de mes vœux de poursuites d’études à l’aide du 
     moteur de recherche des formations 
    1 vœu = 1 formation dans 1 établissement 
    24 vœux maximum dont 12 maximum par grande famille de formations 
7. Je classe mes vœux dans l’ordre de mes préférences. Je peux  en changer 
     l’ordre jusqu’au 31 mai 2017 à minuit dernier délai. 
       
 
 

1ère ETAPE SAISIE DES CANDIDATURES 

Du 20 janvier au 20 mars 2017 (18h) 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

    Exemple 1   
12 candidatures en CPGE + 6 candidatures en DUT  

+ 3 candidatures en L1 + 3 candidatures en écoles d’ingénieurs 
= 24 candidatures 

 

 
4 candidatures en CPGE + 12 candidatures en STS  

+ 2 candidatures en L1 + 2 candidatures en écoles de commerce 
+ 4 candidatures autres formations = 24 candidatures 

 

Je peux avoir 2 listes de candidatures : une pour les formations 
en apprentissage et une pour les formations sous statut scolaire 

    Exemple 2  



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 
 
 
 
 
 
Si je suis bachelier général (bac L,ES,S) je dois obligatoirement formuler 
 au moins un vœu sur une licence «libre» de mon académie 
(licences identifiées par une pastille verte     ayant une capacité d’accueil 
 suffisante pour accueillir tous les candidats). 
Tant que je n’ai pas sélectionné et classé ce vœu, je ne peux pas 
continuer la saisie de mes candidatures. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Si j’envisage une poursuite d’études en licences de DROIT, PSYCHOLOGIE 
STAPS ou PACES, je suis obligé dans la plupart des cas de classer l’ensemble 
des autres licences ayant la même mention sur un périmètre géographique 
donné proche dans la mesure du possible du site de formation que j’ai  
initialement choisi. 
Ces autres vœux me sont proposés au moment où je sélectionne l’une de 
ces licences. Ce choix compte pour une seule candidature. 
 
 
 
 
 



CAS DES LICENCES  
 
Bien que non sélectives, certaines L1 ou PACES ont une capacité d’accueil limitée.  
(nombre de place inférieur au nombre de demandes). 
Dans ce cas, APB procède à un traitement automatisé prenant en compte  
plusieurs critères : l’académie de passage du baccalauréat ou de résidence,  
l’ordre des vœux et si nécessaire un tri aléatoire entre les candidats ayant un  
même ordre de priorité.  
 
 
 

 
Certaines L1 ou PACES demandent un dossier de candidature en particulier pour  
les candidats issus d’une académie différente de celle de la formation demandée. 

  
Il est donc important de bien lire la rubrique « en savoir plus » et de lire 

attentivement les messages spécifiques, alertes et recommandations  
éventuels lorsque je sélectionne une formation dans APB. 

 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

Dispositif d’Orientation Active  
pour les vœux L1 

 
 
 
 
Ce dispositif d’accompagnement mis en place par les universités me permet de  
disposer d’un avis sur mes choix d’études en licence ou en PACES. 
Ce conseil d’orientation est destiné à me guider vers la filière où j’ai le plus de  
chances de réussir. 
Je peux demander ce conseil en cliquant sur le bouton «orientation active». 
Certaines universités vont me donner automatiquement ce conseil. 
 
 
 
 

 
Ce conseil est indicatif 

Le candidat reste libre de ses choix 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Vœu 1 : Prépa Lettres et Sciences Sociales Lycée du Parc à Lyon 
Vœu 2 : Prépa Lettres et sciences sociales Lycée des Chartreux à Lyon 
Vœu 3 : Prépa Lettres Lycée Sainte-Marie à Lyon 
Vœu 4 : Prépa Lettres lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand 
Vœu 5 : L1 Sciences humaines Université Lyon 2 
Vœu 6 : L1 Sciences humaines Université de Bourgogne Dijon 
Vœu 7 : L1 Sciences humaines Université Pierre Mendes France Grenoble 2 
Vœu 8 : BTS Tourisme Lycée Anna de Noaïlles à Evian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de liste de vœux : 1 élève de Terminale L 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vœu 1 : DUT Gestion des Entreprises et Administrations  
  Annecy le Vieux Option 1 : Finance Comptabilité  
Vœu 2 : DUT Gestion des Entreprises et Administrations  à Grenoble  
  Option 1 : Finance Comptabilité 
Vœu 3 : L1 Techniques économiques et comptables Université de Lille 2 
Vœu 4 : L1 Economie Université de Savoie Chambéry 
Vœu 5 : BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
  Lycée Gabriel Fauré Annecy le Vieux 
Vœu 6 : BTS Comptabilité et Gestion des Organisations 
  Lycée Sainte-Famille La Roche sur Foron 
Vœu 7 : BTS Gestion PME-PMI  Lycée Jeanne d’Arc Thonon les Bains  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de liste de vœux : 1 élève de Terminale ES 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vœu 1 : Prépa scientifique MPSI Lycée P. Cézanne Aix en Provence 
Vœu 2 : Prépa scientifique MPSI Lycée Stanislas à Cannes 
Vœu 3 : Prépa scientifique MPSI Lycée Thiers à Marseille 
Vœu 4 : Prépa scientifique MPSI Lycée Berthollet Annecy le Vieux 
Vœu 5 : DUT Génie Civil IUT Paul Sabatier à Toulouse  
Vœu 6 : DUT Génie Civil IUT Chambéry le Bourget du Lac 
Vœu 7 : L1 Université Sciences Sophia Antipolis Nice 
Vœu 8 : L1 Université Sciences et Techniques de Toulon et du Var 
Vœu 9 : L1 Université Sciences et Technologies Joseph Fourier   Grenoble 1 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de liste de vœux : 1 élève de Terminale S 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vœu 1 : BTS Analyses de Biologie Médicale Lycée Saint-Joseph Thonon les bains 
Vœu 2 : BTS Bioanalyses et Contrôles Lycée Saint-Joseph Thonon les bains 
Vœu 3 : DUT Génie biologique IUT de Villeurbanne 
       Option : Analyses biologiques et biochimiques 
Vœu 4 : DUT Génie biologique IUT de Montpellier 
         Option : Analyses biologiques et biochimiques 
Vœu 5 : L1 Université Sciences et Techniques Jean Monnet  Saint-Etienne   
Vœu 6 : L1 Université Sciences et Technologie Joseph Fourier  Grenoble 1 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de liste de vœux : 1 élève de Terminale STL  

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

 
 
1. Date limite de modification de mon dossier  
        (saisie ou remontée complète de mes bulletins, lettre de motivation…) 
2.      Validation impérative de mes candidatures 
        Avant de confirmer, je vérifie que je n’ai pas fait d’erreur dans ma sélection,  
        car les candidatures deviennent définitives et sont comptabilisées dans le  
        total des 24 candidatures auxquelles j’ai droit. 
3.  Je me conforme aux instructions éventuelles des différentes formations et 
 établissements. 
 
 

Au plus tard le 2 avril 2017 

2ème ETAPE 
VALIDATION DES VŒUX 

ET CLASSEMENT DES VOEUX 

A compter de cette année 2016/2017, plus de dossiers papier. 
Tous les dossiers de candidatures sont en principe dématérialisés. 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

 
Je classe mes vœux dans l’ordre DE MES PREFERENCES ET SANS AUTOCENSURE 

     en fonction de mes souhaits, mon projet d’études et mon projet professionnel.  
Passé le 31 mai, l’ordre des vœux devient définitif et ne peut plus être modifié. 

Mon vœu n°1 est mon vœu prioritaire, celui que je désire le plus 
 

Avant le 31 mai 2017 à minuit 

 
Le classement des vœux est déterminant  

Une seule proposition d’admission me sera faite  
(la meilleure possible par rapport à ma liste de vœux) 

 
Mes vœux moins bien classés que celui qui est proposé  

s’annuleront automatiquement et définitivement 
 

Important :  
 L’ordre des vœux n’intervient pas dans la sélection 
 des établissements car il n’en ont pas connaissance 

 



 
 
 
 
 
L’établissement  d’origine complète une fiche pédagogique  à destination des  
établissements d’accueil : 
1. Chaque enseignant de Terminale doit saisir pour chaque élève : 
- la moyenne des 2 premiers trimestres de terminale 
- le classement de l’élève dans la classe ou le groupe 
- l’effectif de la classe ou du groupe 
- une appréciation portant sur les résultats obtenus, les progrès constatés et  
   les aptitudes à suivre une scolarité dans les  formations demandées. 
 
2. Le professeur principal et la Directrice des Etudes saisissent une appréciation  
    générale et un avis pour chaque élève et chaque type de formation. 
 
 
 
 
 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

Du 1er mars au 02 avril 2017 



LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

3ème ETAPE 
PROPOSITIONS D’ADMISSION 

ET REPONSES  
  
 
   
 

 
 

1. Je consulte mon dossier à chaque phase pour connaître le résultat de  
       mes demandes 
2. Je dispose à chaque phase de 5 jours pour répondre si une  proposition  
        m’est faite 

 Attention ! Si ma candidature est retenue sur plusieurs formations,  
une seule proposition m’est faite à chaque phase qui tient compte :  

 - de mon vœu le mieux placé 
 - du classement réalisé par les établissements  d’accueil 

- à partir de la 2e phase, des réponses des autres candidats. 
 

Toutes mes candidatures moins bien placées s’annulent automatiquement. 
 
 
 
 
 
 

3 phases de proposition 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 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui définitif 
J’accepte cette proposition et aucune autre proposition  ne me  
sera faite 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION APB 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démission générale 
Je ne suis plus candidat(e) pour aucune formation de ma liste de vœux.  
Je suis démissionnaire et je quitte la procédure 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oui mais 
J’accepte pour l’instant la proposition qui m’est faite mais je maintiens ma 
candidature pour mes vœux mieux placés  
Je participe à la phase suivante 
Si une formation mieux placée m’est proposée, je perds automatiquement  
mes droits sur la proposition actuelle 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non mais 
Je refuse la proposition mais je maintiens ma candidature pour des vœux 
mieux placés 
Attention ! Je ne peux plus être admis(e) dans la formation que je refuse et  
Je ne suis pas sûr(e) d’avoir d’autres propositions ! 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 



 
 
 
 
       
 
 
Tant que je n’ai pas répondu « oui définitif », 
 je dois me connecter à chaque phase de proposition 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
       
 
 
Sans réponse de ma part dans les délais imposés, je serai 
automatiquement considéré(e) comme démissionnaire 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
       
 
 
Lors de la dernière phase, du 14 au 19 juillet, 
j’ai seulement le choix entre « oui définitif » et « démission » 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
       
 
 
 
 
Les réponses «oui mais» et «non mais» ne sont pas 
 disponibles dans les cas suivants : 
- lorsqu’une proposition m’est faite sur mon 1er vœu 
- lorsqu’une proposition m’est faite et que ma candidature  pour des  
   vœux mieux placés n’a pas été retenue 
- lorsqu’il s’agit de la dernière phase d’admission. 
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Du 27 juin au 25 septembre :  
- Si je n’ai reçu aucune proposition d’affectation au cours des 3 phases  
      précédentes 
-     Si je n’ai pas fait acte de candidature avant le 20 mars, je peux participer à  
       la procédure d’admission complémentaire  afin de me porter candidat  
       sur des formations dans lesquelles  il reste des places vacantes. 
 
 

4ème ETAPE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE  

Après un oui définitif, je dois effectuer mon inscription administrative 
en se conformant aux instructions de l’établissement. 
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