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??? Procédure complémentaire du 27 juin au 30 septembre 

Inscription administrative de juin-juillet à fin septembre 

 CALENDRIER 

Ouverture du site APB le 1er décembre 

Saisie des candidatures du 20 janvier au 20 mars – 18h 

Saisie en ligne des dossiers, confirmation et impression des fiches de candidature 

jusqu’au 02 avril, date limite 

Classement des vœux du 20 janvier jusqu’au 31 mai 

Admission  

Phase 1 : du 08 juin au 13 juin 

Phase 2 : du 26 juin au 1er juillet 

Phase 3 : du 14 juillet au 19 juillet  

Déc. 

Janv. 

Fév. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Sept. 
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Non 
mais 
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mais 

Orientation 
Active 
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Nouveautés 
 

• 12 candidatures maximum par type de formation y 
compris sans restriction pour les CPGE et les MANAA  

       (auparavant :  CPGE = 6 par voie ; MANAA = 3) 

• Dématérialisation des dossiers                                                                                               

• Les sous-vœux d’un vœu groupé pourront être 
interclassés avec d’autres vœux. 

      Rappel : Droit, Psychologie et STAPS 

 

• Apprentissage : 
– 2 listes distinctes de vœux apprentissage / temps plein 

– candidatures du 20 janvier au 25 septembre 

– proposition d’admission possible avant les phases 
d’admission avec la possibilité de répondre « oui mais » ou 
« oui définitif » 

2017 
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Nouveautés 
 

• Rappel de fin de liste : « oui mais » possible lors de la 3ème 
phase de procédure normale (indication du rang d’appel) 

 

• Académie d’origine (priorisation pour les licences non 
sélectives) : académie de passage du bac et académie de 
résidence du représentant légal n°1 

 

• Procédure complémentaire :  
– prolongation jusqu’au 25 septembre pour déposer des 

candidatures et 29 septembre pour la réponse des établissements 

– un « oui définitif » ainsi qu’un « oui « mais » en PN permettront de 
formuler des candidatures en PC sur toutes les formations sans 
restriction sauf sur des formations pour lesquelles le candidat 
aurait été refusé en PN 
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www.admission-postbac.fr  

 Page d’accueil pour la rentrée 2017 2017 
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Phase d’information 
Depuis le 1er décembre, vos élèves peuvent se familiariser, avec le site et plus 
particulièrement s’informer sur les formations post bac à partir du module de recherche.  
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Utilisation du module de recherche 
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Formations pour lesquelles l’accès au 
portail est obligatoire 

2017 
• BTS (brevet de technicien supérieur) / DTS (diplôme de technicien supérieur) / BTSA (brevet de technicien supérieur 

agricole) 

• DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) 

• CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles)  

• Formations préparatoires à l'enseignement supérieur : CPES (classe préparatoire aux études supérieures) / 

MAN (classe de mise à niveau hôtellerie) / MANAA (classe de mise à niveau en arts appliqués) 

• DMA (diplôme des métiers d’art) 

• MC (mention complémentaire de niveau IV) 

• DUT (diplôme universitaire de technologie) 

• Licences (1ère année en université) / Année préparatoire / DEUST / DU (diplôme universitaire) / CUPGE 

• 1ère année commune aux études de santé (PACES) : médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme 

• Formations d’ingénieurs 

• Ecoles d’architecture  

• Ecoles de la marine marchande 

• Certaines écoles de commerce 

• Ecoles Supérieures d’Arts 

Certaines de ces formations sont dispensées par apprentissage sont intégrées au portail APB. 
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• Université Dauphine 

• IEP Paris et Province (Instituts d’Etudes Politiques) 

• Ecoles paramédicales et sociales 

Attention : les préparations aux écoles paramédicales et sociales en Ile-de-France ne passent 
pas par APB, par contre certaines préparations aux écoles paramédicales et sociales en 
province passent par APB. 

• Certaines Ecoles Supérieures d’Arts 

• Certaines Ecoles de commerce 

• Certaines Ecoles d’ingénieurs 

• Ecoles privées des arts appliquées, gestion, notariat, transport, secrétariat … 

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

Pour toutes les autres formations : 
les candidats doivent s’adresser directement aux 

écoles choisies pour finaliser leur inscription  

2017 

Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables.  
Pour certaines, la procédure démarre dès octobre.  ! 
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Utilisation du module de recherche 

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

L1 en tension (catégories 2, 3, 6 et 5) 
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Utilisation du module de recherche 

JPO 

Adresse Mail 

Descriptif Formation 

Site Internet Lycée 

Convention 
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Pour cela, le candidat doit disposer : 

 

d’une adresse électronique valide et personnelle 
Conseil : rappeler à vos élèves que cette adresse mail permet à l’application APB de 
les alerter tout au long de la procédure en cas d’erreur ou de non réponse aux 
périodes décisives 

 

de leur numéro INE : Identifiant National Elève 
Conseil : vous pouvez extraire la liste de vos élèves où est mentionné l’INE à partir 
de votre site de gestion (onglet « Elèves » - Rubrique « Liste des élèves ») et leur 
communiquer afin qu’ils puissent effectuer leur 1ère connexion 

 

Création du dossier 2017 
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 Création du dossier 
20 janvier – 20 mars (18h) 

Depuis la page d’accueil pour la rentrée 2017 

Encart « M’inscrire » / Accéder à mon dossier 
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 Création du dossier 
20 janvier – 20 mars (18h) 

2017 
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 Création du dossier 
20 janvier – 20 mars (18h) 

! L’élève ne doit pas arrêter sa 1ère connexion tant que 
n’apparaît pas sur la page de son dossier ses deux 

identifiants :  

Il doit les conserver tout au long de la procédure  
afin de se connecter à tout moment à son dossier APB.  

 

numéro d’inscription  
et  

code confidentiel  

2017 
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24 candidatures maximum en apprentissage :  

12 maximum par type de formation 
 

 

   

 Saisie des candidatures et 
1er classement 

20 janvier –  
20 mars (18h) 

Rappel : 1 candidature = 1 formation + 1 établissement 

2017 

24 candidatures maximum en temps plein :  

12 candidatures maximum par type de formation y 
compris sans restriction pour les CPGE et les MANAA  
(auparavant :  CPGE = 6 par voie ; MANAA = 3) 
 

   

20 janvier –  
25 septembre 

 

• Pour une demande en filières sélectives, vos enfants ne doivent pas se limiter à une ou deux 
candidatures. Ils augmenteront ainsi leur chance d’obtenir une éventuelle proposition 
d’admission lors des phases de réponse. 

• Conseil : accompagnez vos enfants au moment de la saisie des candidatures car au-delà du 20 
mars, aucune candidature ne pourra être ajoutée à leur liste de vœux existante. 
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Bacheliers généraux 

Les bacheliers généraux ont l’obligation de sélectionner avant toute autre 
candidature, une candidature de L1 à pastille verte. Tant qu’informatiquement 
cette L1 à pastille verte ne sera pas saisie, le candidat ne pourra pas ajouter 
d’autres candidatures.  
 
En revanche, il pourra, par la suite, hiérarchiser cette L1 à pastille verte comme il 
le souhaite.  
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Bacheliers professionnels 
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Message incitatif pour saisir un vœu en BTS 



Bacheliers technologiques 
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Message incitatif pour saisir un vœu en DUT 



Candidatures 
sous statut 

scolaire 
24 candidatures 

maximum  
(12 par type de 

formation) 

Candidatures 
en 

apprentissage 
24 candidatures 

maximum 
(12 par type de 

formation) 
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IL N’Y A PAS D’UNIVERSITÉ DE SECTEUR, LES ÉLEVES DE 
L’ACADÉMIE DE VERSAILLES SONT PRIORITAIRES AU MÊME 

TITRE SUR LES 5 UNIVERSITÉS DE L’ACADÉMIE.  

 Règle des 6 choix en Ile-de-France 

IMPORTANT : Lorsqu'un candidat sélectionne une L1 de catégorie 
2, 3, 6 et 5 (PACES) en Ile-de-France (pastille orange), un message 
en rouge l‘oblige à classer au moins 6 vœux de L1 en IDF sans 
modalité particulière d’admission (pastilles de couleur). 

Les licences qui apparaissent sans pastille sont des licences à 
modalité particulière d’admission.  
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Vœux Groupés IDF :  
DROIT, STAPS et PSYCHOLOGIE 

 

• Les candidatures Droit, STAPS et Psychologie sont des candidatures 
groupées (IDF), elles ne comptent chacune que pour 1 parmi les 12 
candidatures possibles de licence.   

 

• Nouveauté : cette année, les sous-vœux d’un vœu groupé pourront 
être interclassés avec les autres vœux du candidat. 

 

• L’affectation pour les vœux groupés Droit, STAPS et Psychologie se 
fait au niveau d’un sous-vœu. Le candidat peut donc répondre un 
« oui mais » sur un sous-vœu en espérant progresser vers un sous-
vœu du vœu groupé ou vers un vœu mieux classé. 
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Vœux Groupés IDF : DROIT, STAPS et PSYCHOLOGIE 
 

• La licence de Droit quelle qu’elle soit en IDF est une licence dite « en 
tension ». Par conséquent, elle déclenche la règle des 6 choix. Lorsque le 
candidat sélectionne le vœu groupé Droit, cette règle est alors respectée 
car il a l’obligation de hiérarchiser les 13 sous-vœux (13 pastilles de couleur, 
ici orange). Cependant, avant de choisir la L1 Droit, le bachelier général 
aura dû choisir au préalable une « licence à pastille verte ». 

 

• C’est le même raisonnement pour la L1 vœu groupé STAPS : 8 sous-vœux 
c’est-à-dire plus de 6 vœux de L1 IDF dite « en tension » (pastilles orange).  

 

• En revanche, le vœu groupé Psychologie est constitué de 4 sous-vœux (4 
pastilles orange), la règle des 6 choix n’est alors pas respectée. Il faut donc 
la compléter et ajouter a minima 1 autre L1 IDF à pastille de couleur pour 
les bacheliers généraux (obligation de choisir au préalable une « licence à 
pastille verte ») et a minima 2 autres L1 IDF à pastille de couleur pour les 
bacheliers technologiques et professionnels.  
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Vœu générique PACES IDF 

 

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

 

• PACES IDF est un vœu générique qui a un traitement différent des 
vœux groupés (fonctionnement SADEP).  

 

• Il y a une capacité régionale limitée, la L1 PACES IDF est donc dite 
« en tension » (pastille orange).  

 

• Les candidats classent l’ensemble des 7 UFR médicales franciliennes, 
ils pourront modifier l’ordre de ces UFR jusqu’au 31 mai.  
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Vœu générique PACES IDF 

 

• Dans un 1er temps : le candidat a une éventuelle proposition 
d’admission, le 08 juin, sur le vœu générique PACES IDF (avec 
comme réponse possible du candidat « oui mais » ou « oui 
définitif » sur le vœu générique).  

 

• Dans un 2ème temps (aux alentours du 20 juillet) : que le 
candidat aura une affectation sur l’une des 7 UFR médicales 
(affectation figée, pas de possibilité de répondre un « oui 
mais » lors des phases d’admission sur l’une de ces UFR). Les 
UFR médicales ne sont donc pas des « sous-vœux » comme les 
sous-vœux d’un vœu groupé. C’est la raison pour laquelle la 
sélection du vœu générique PACES IDF enclenche la règle des 6 
choix (même s’il existe 7 UFR médicales).  
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Le candidat doit 
obligatoirement classer par 

ordre de préférence les 7 UFR 
médicales IDF avec l’obligation 
de classer parmi les 4 premiers 
choix d’UFR médicales l’une de 
l’académie de Versailles (UVSQ 

et Paris Sud). 
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Date limite de confirmation des candidatures et de 
constitution des dossiers dématérialisés : 

  

02 avril 2017 
 
 
 

 Si une candidature n’a pas été confirmée, elle ne pourra 
pas faire l’objet d’une proposition d’admission. 

 Constitution des dossiers 
20 janvier – 02 avril 

! 
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Vos élèves doivent :  

 hiérarchiser leurs vœux selon leur préférence jusqu’au 31 mai 
(onglet « vœux » - rubrique « ordre des vœux ») 

 vérifier le 31 mai (date limite) leur hiérarchisation afin de s’assurer 
qu’il s’agit bien de leur hiérarchie préférentielle car tout 
changement dans l’ordre de leurs vœux est pris en compte par 
l’application. 

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

 

  
 

Nouveauté : Pas de hiérarchisation des vœux pour les formations en 
apprentissage 

 

 Hiérarchisation des vœux 
20 janvier – 31 mai 

Conseil : rappeler à vos élèves que 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. 
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Dans la rubrique « Ordre des 

vœux », seules figurent les 

formations sous statut scolaire.  

 

Les formations en 

apprentissage n’apparaissent 

pas. 

 

Possibilité de modifier la 

hiérarchisation des vœux 

jusqu’au 31 mai. 
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Vos élèves doivent :  

 se connecter à chaque phase d’admission et répondre à une éventuelle 
proposition d’admission dans les délais imposés 

Conseil : tant que vos élèves n’auront pas répondu un « oui définitif » à une proposition 

d’admission, ils devront se connecter aux phases suivantes.  

 consulter le message établissement (onglet « admission » - rubrique 
« message établissement ») qui apparaîtra  lorsque le candidat répondra 
un « oui définitif » ou un « oui mais ». Ce message lui indiquera les 
modalités d’inscription administrative lui permettant de s’inscrire auprès 
de l’établissement d’accueil. 

 

 Phases d’admission 
Juin - juillet 

Attention : vos élèves, n’ayant obtenu aucune proposition d’admission à l’issue de la 2ème 

phase ou n’ayant pas participé à la procédure normale, pourront accéder à la procédure 
complémentaire  et saisir des candidatures du 27 juin au 25 septembre 2017. 
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3 phases d’admission : 
 

 du jeudi 08 juin 14h au mardi 13 juin 14h 

 

 du lundi 26 juin 14h au samedi 1er juillet 14h 

 

  du vendredi 14 juillet 14h au mercredi 19 juillet 14h 

 
Nouveauté apprentissage : Le candidat pourra recevoir et 
accepter une proposition d’admission en apprentissage avant les 
phases d’admission avec la possibilité de répondre « oui mais » ou 
« oui définitif ». 

 

  

 Phases d’admission 
Juin - juillet 
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Oui définitif : 
J’accepte cette 
proposition et 

aucune autre ne me 
sera faite. 

 

Démission générale : 
Je ne suis plus 

candidat(e) à aucune 
formation. 

 

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. 
 

 4 réponses possibles du candidat 
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Un candidat peut répondre « oui mais » en 3ème phase d’admission en PN 
s’il est en attente sur des vœux de rang supérieur (rappel de fin de liste). 
S’affichera alors, lors de cette 3ème phase, son rang d’appel (et non le rang 
de classement) sur ses vœux en attente et supérieurs à sa proposition 
d’admission sur APB. 

Nouveauté : rappel de fin de liste 2017 

Vœux de Pierre B. Classement   
CPGE MPSI 

Rappel de fin de 
liste MPSI 

1) CPGE MPSI  
En attente  n°1 

1. Chloé M. 
2. Antoine R. 

1.    Pierre B. 
 

2.    Rose L. 

2) DUT Mesures physiques 
Refusé 

. 

. 
. 
. 

3) CPGE PTSI  
Oui mais 

85. Paul C. 
. 

90.  Pierre B. 

. 

98. Rose L. 

Dernier appelé 

CONFIDENTIEL 
NON VISIBLE PAR LE CANDIDAT 
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 Procédure entièrement électronique                 
Inscription sur internet du 27 juin au 25 septembre 
 

 Candidatures pour les formations dans lesquelles il reste des places (12 
candidatures maximum / pas de hiérarchisation des candidatures) 
 

 Consultation quotidienne par le candidat de son dossier électronique 
pour savoir si une place lui est proposée 
 

 Les établissements ont jusqu’au 29 septembre pour étudier les 
candidatures et donner une réponse. 
 

 Délai de 8 jours pour accepter ou refuser cette place jusqu’au 20 août 
(20-31 août : délai de 72h et à partir du 1er septembre : 24h) 
 

 Inscription administrative dans l’établissement  

 Procédure complémentaire (PC) 
27 juin – 30 septembre 

 sur places vacantes uniquement 
 

! 
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Conditions d’étude préalable des dossiers  : 
• Reconnaissance par le service médical d’un handicap ou d’un trouble de santé 

invalidant 
• Respect des étapes de la procédure APB par l’élève 
 

Priorité médicale accordée : 
• Si elle répond à des critères de proximité du domicile ou du lieu de soins et/ou 

d’accessibilité du lieu de formation 
• ET, pour un vœu sur une filière sélective, si l’élève a été classé sur Admission Post 

Bac par l’établissement d’accueil demandé.  
 

Calendrier APB en lien avec les commissions médicales : 
• Date limite de retour des fiches recensement - SMIS : 16 janvier 2017 
• Date limite d’envoi des dossiers médicaux : 12 mai 2017 
• Commission académique : 1er juin 2017 
• Commission inter-académique : 02 juin 2017 
• Proposition d’admission sur APB : à partir du 08 juin 2017  
 

Rappel : le candidat devra impérativement se connecter aux phases d’admission afin de 
répondre à une éventuelle proposition d’admission.  

 Commissions médicales en lien  
avec la procédure APB 

Cf. Circulaire du 23 novembre 2016 
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• 20 janvier - 31 mai : formuler sa demande sur le site du CROUS accessible à partir 
de votre dossier APB (onglet « inscription » - rubrique « critères sociaux ») 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Simulation possible sur le dossier APB afin de savoir si le candidat peut prétendre 
à une bourse de l’enseignement supérieur 
 

https://simulateur.lescrous.fr/ 
 

Dossier Social Etudiant (DSE) 
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Pour les élèves qui, pour diverses raisons, ne pourraient pas passer 
les épreuves du BAC en juin : report en septembre 
 
 

• Message de l’élève dans « contact /mes messages » sur son 
dossier APB afin de prévenir le SAIO 
 

• Après vérification des justificatifs, si l’élève a obtenu une 
proposition d’admission et y a répondu, APB la maintient 
jusqu’aux résultats du Bac (l’établissement est également averti) 

Bac en septembre 

IMPORTANT : En informer la personne qui sera chargée des inscriptions auprès 
du SIEC 
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Dossier du candidat 
CONTACT / MES MESSAGES 

Messagerie APB du 
candidat qui lui permet de 

consulter les messages 
provenant d’APB (doublés 
sur son mail) mais aussi de 
communiquer avec APB en 

cas de difficulté 
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Les ressources disponibles pour le 
candidat 

Prochainement en téléchargement sur le site du Rectorat de l’académie  de Versailles, 
Page Orientation – Enseignement Supérieur – APB 

ou directement à partir de l’adresse suivante : www.ac-versailles.fr/public/apb  

Guides 

Salons 

Documents 
Guides ONISEP 

Guide sur le site  
APB 

S’inscrire dans une  
formation Post Bac 

Catégories de licence 

Spécial parents 
 ONISEP 

Calendrier des JPO  
Universités et IUT 

du 18 au 20 novembre 2017 

06 et 07 janvier 2017 
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 Merci pour votre attention  
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