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Classement
des

vœux

du 20 janvier
au  31 mai

Décembre

Janvier

Février

Mars   

Avril

Mai

Juin    

Juillet

Août

Septembre

Ouverture du site APB
Jeudi 1er décembre 2016

Saisie des candidatures
Du vendredi 20 janvier au

Lundi 20 mars 18h

Confirmation des candidatures
Dossiers impérativement complets pour le

Dimanche 2 avril date limite

LE CALENDRIER 2017

Procédure complémentaire
Inscription du  27 juin  au 25 septembre
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www.admission-postbac.fr

L’accès au site vous permet de:

�rechercher les formations qui vous 
intéressent à partir du 1er décembre

�vous renseigner sur les formations 
délivrées par les établissements
grâce aux informations en ligne

�obtenir des informations sur la 
procédure APB dans le guide du 
candidat

�Mais aussi de créer votre dossier 
unique à partir du 20 janvier et de 
suivre toutes vos candidatures.
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APB 2017 POUR LES CANDIDATS
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Je clique sur 
En savoir plus

pour avoir tous 
les détails
sur cette 

formation

La liste des  
formations
recherchées 

s’affiche

Je sélectionne 
tous les critères 

qui m’intéressent

Exemple : recherche d’un BTS Assistant de gestion PME-PMI à référentiel commun européen
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RECHERCHE D’UNE FORMATION
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Une formation 
m’intéresse, je clique sur

En savoir  plus

RECHERCHE D’UNE FORMATION

Je sélectionne les critères  à l’intérieur du moteur de recherche



Nom de la Spécialité 
statut scolaire ou 

apprentissage

Portes ouvertes

Coordonnées-Lien 
vers le site Internet

Frais de scolarité
(sous statut scolaire)
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BIEN S’INFORMER
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�Université Dauphine

�IEP (Instituts d’Etudes Politiques)

�Ecoles paramédicales et sociales en IDF

�Certaines Écoles Supérieures d’Arts, de commerce, d’ingénieurs…

�Ecoles privées des arts appliqués, gestion, notariat, transport, secrétariat…

�FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale)

Les candidats doivent s’adresser directement aux établissements.

APB POUR LE CANDIDAT
ADMISSION HORS APB

���� Un lien vers les IEP* est sur APB pour informer les candidats. Les dossiers 
de candidature sont à télécharger sur le site de chaque école (*excepté Sc PO 
Paris)

Les candidatures sont gérées hors admission Post-Bac
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Je crée mon 
dossier APB

À partir du 20 
janvier et 
avant le 20 
mars 18h
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S’INSCRIRE SUR APB
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•une adresse électronique valide et personnelle
Il est recommandé d’ajouter l’adresse des parents

•mon numéro INE (Identifiant National Élève)
10 chiffres et 1 lettre (sur ma confirmation d’inscription au bac ou 
mon relevé de notes de première)

•un numéro de portable ( à garder toute l’année)

Du 20 janvier au 20 mars

LA CONSTITUTION DU DOSSIER

Pour créer mon dossier, il me faut :
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ACCEDER A MON DOSSIER APB AVEC MES CODES

Étape 1 : je crée mon 
dossier et je note mes 
identifiants

La rubrique codes perdus
me permet d’obtenir
un nouveau mot de passe
et mon numéro de dossier

Les codes sont 
valables pour 
l’année en 
cours 
uniquement
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Appelé aussi N° APB



Au-delà du 20 mars, aucun vœu ne pourra être ajouté ou supprimé.

12en L1, DEUST, PACES

12en BTS, DMA et DTS

12en DUT

12 en CPGE, CPES

12 « Autres formations » (DCG, MANAA, MAN, MC…)

12 formations d’ingénieurs, 12 ENSA, 12 écoles de commerce et 12 écoles d’art

LA SAISIE DES VOEUX

Du 20 janvier au 20 mars

24 candidatures maximum 12 maximum par type de formation
1 Candidature = 1 formation dans 1 établissement
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LES CATÉGORIES DE LICENCES EN ILE-DE-FRANCE

CATÉGORIE 1
Pastille verte

L1 ayant habituellement des capacités d’accueilsuffisantespour
accueillir les candidats bacheliers néo-entrants* d’IDF.
(* néo-bacheliers + bacheliers antérieurs jamais inscrits dans l’enseignement supérieur en France.)

CATÉGORIE 2
Pastille orange

L1 ayant habituellement des capacités d’accueilinsuffisantes
pour accueillir les bacheliers néo-entrants* d’IDF.
(* néo-bacheliers + bacheliers antérieurs jamais inscrits dans l’enseignement supérieur en France).

CATÉGORIE 3
Pastille orange

L1 délivrées dans seulement une ou deux des académies
franciliennes.

CATÉGORIE 4
Sans pastille

L1 à modalités particulières d’admission définies par
l’établissement d’accueil (accès sur dossier et/ou tests).

CATÉGORIE 5
Pastille orange

1ère année commune aux études de santé (PACES), uniquement
pour les bacheliers franciliens.

CATÉGORIE 6 L1 a recrutement national.
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Règle générale : dès la saisie d’une L1 en tension (pastille 
orange), le dossier APB devra comporter au minimum 6 
licences avec une pastille de couleur.

Le dossier APB comporte un message d’alerte  
tant que l’erreur signalée n’a pas été rectifiée.

Il est impossible de confirmer les vœux si cette 
consigne n’est pas respectée.
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L’OBLIGATION DE SAISIR 6 LICENCES À PASTILLE
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OBLIGATION POUR TOUT BACHELIER GÉNÉRAL : S, ES, L

→ vous devez obligatoirement formuler au moins un vœu de 
licence académique identifiée sur le site par une pastille 

verte.

����LES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS AINSI QUE  LES BACHELIERS
GENERAUX EN REORIENTATION N’ONT PAS CETTE OBLIGATION.
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L’OBLIGATION D’UNE LICENCE A PASTILLE VERTE
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Je peux filtrer la 
recherche pour 
n’obtenir que les 
licences à pastille 
verte.

Recherche d’une formation

Je consulte la 
liste des pastilles 
vertes dans mon 
académie.
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LA SAISIE DES VOEUX
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MESSAGE 
ADRESSÉ AUX 
BACHELIERS 

TECHNOLOGIQUE
S

Ce message restera visible tant que le candidat n’aura pas 
suivi cette incitation. Il n’est pas bloquant pour saisir et 
confirmer d’autres vœux.

INCITATION POUR TOUT BACHELIER TECHNOLOGIQUE EN 2017



Du 20 janvier au 
31 mai dernier 

délai.
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Votre vœu n°1 est votre vœu prioritaire, celui que vous désirez le plus. Un vœu non classé ne pourra 
jamais vous être proposé. Attention! Si vous ne formulez qu’un seul vœu, vous devez tout de même 

le classer en n°1

LE CLASSEMENT DES VOEUX
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20 Mars 2017



Attention! Les candidatures en Droit, STAPS et Psychologie sont des vœux groupés.

Si je sélectionne l’une de ces licences, je doisobligatoirement classer l’ensemble des
13 licences de Droit ou des
8 licences de STAPS ou des
4 licences de Psychologie proposées en Île-de-France.
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CLASSEMENT DES VŒUX GROUPÉS
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J’ordonne tous les 
sous vœux et je 
clique sur 
« insérer ».

Le message d’anomalie apparaît car je 
n’ai pas saisi 6 L1 à pastille de couleur.

J’enregistre ma 
candidature.

diaporama  candidat APB 2017- SAIO de Créteil                               

CLASSEMENT DES VŒUX GROUPES EN PSYCHOLOGIE
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Mon premier vœu 
s’est affiché par 

défaut en rang 1. je 
pourrai modifier 

son rang de 
classement à tout 
moment jusqu’au 

31 mai.

Je classe toutes  les 
universités de Droit,

par ordre de préférence et 
en privilégiant la priorité 
académique*.  Je pourrai 

ensuite intercaler mes 
autres vœux entre les sous-

vœux de Droit .

CLASSEMENT D’UN VŒU GROUPÉ EN DROIT
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J’ ai au moins 6
pastilles de 
couleur. Je peux 
confirmer ma 
candidature.

diaporama candidat - APB 2017- SAIO de Créteil

Je suis prioritaire dans mon académie, j’en tiens compte pour optimiser mon rang de classement
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J’ai choisi de classer mon vœu de 
licence à pastille verte en rang 9

Je peux encore ajouter si je le souhaite, d’autres vœux  de licence, car la licence de Droit est un vœu 
groupé et compte donc comme une seule candidature.

ORDONNER TOUS MES VOEUX
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PACES est  en tension 
(pastille orange). Je 
dois sélectionner 5 autres 
licences à pastille

Je classe obligatoirement les 7 
UFR de santé en IDF.

Attention ! ne pas confondre PACES avec un vœu groupé.
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PACES est un vœu générique en Ile-de-France pour les études de santé

CANDIDATURE EN PACES

Il y a au moins une université de mon 
académie parmi mes 4 premiers choix.
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L’ APPRENTISSAGE SUR APB

� La saisie des candidatures en apprentissage peut se faire librement du 20 janvier
au 25 septembre 2017. 24 candidatures maximum (12 par type de formation)

Toutes les candidatures pour des formations par apprentissage sont contenues dans une 
seule et même liste distincte de celle des autres formations sous statut scolaire.

� Vous n’avez pas à classer les  vœux de cette liste par ordre de préférence.

�Si vous présentez à une formation votre contrat d apprentissage signé par                  votre 
employeur et qu’il reste de la place, vous aurez une

proposition d’admission pour cette formation de manière automatique.

���� Si vous avez déjà accepté une proposition d’admission sur une formation sous statut scolaire,
vous pouvez conserver vos vœux en alternance.



LA SAISIE DU CV



SAISIR UNE LETTRE DE MOTIVATION

Le candidat peut suivre les 
indications proposées sur cette 
page pour rédiger sa  
lettre.



3 phases d’admission et de réponse

�du jeudi 8 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

Juin - Juillet

ADMISSIONS ET RÉPONSES
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4 réponses possibles

« OUI DEFINITIF »
L’ élève accepte la proposition et renonce aux autres candidatures.

« OUI MAIS »
L’élève accepte la proposition, mais maintient sa candidature pour 
d’autres vœux mieux classés.

« NON MAIS »
L’élève refuse la proposition mais maintient ses candidatures sur des 
vœux mieux classés.

« DEMISSION GENERALE »
L’élève renonce à toutes ses candidatures.

Juin -Juillet

31
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REPONDRE A UNE PROPOSITION D’ADMISSION

Je réponds dans le délai imparti : 5 jours ou 72h à chaque phase de proposition d’admission
� Attention ! démission automatique des candidats sans réponse.



Pour qui ?

� ceux qui ne se sont jamais inscrits au 20 mars

� ceux qui n’ont eu aucune proposition d’admission dès la phase 2

� ceux qui ont obtenu une proposition en procédure normale et ont répondu oui 
mais

Quand?

�Saisie des vœux  : du mardi 27 juin 14h au lundi 25 septembre minuit

�Fin de l’affichage des propositions et de la gestion des listes d’attente : le vendredi 

29 septembre minuit

�Réponse des candidats : au plus tard le samedi 30 septembre minuit

Comment ?

� Création d’un dossier APB/Formulation de nouveaux vœux sur les places restées 

vacantes : 12 maximum

� Délai de 8 jours pour accepter ou refuser une place proposée

(72h à partir du 20 août - 1 jour à partir du 1er septembre)

PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
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Informations diverses
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Les élèves de terminale concernés doivent prendre contact avec le service médical de
leur établissement d’origine mais aussi avec les établissements d’accueil visés. Une
priorité médicale peut être accordée sous certaines conditions :

� Reconnaissance du handicap et/ou du trouble de santé par le service médical.

� Respect de toutes les étapes de la procédure APB.

� Si la situation médicale nécessite une proximité du lieu de formation.

� Pour un vœu en filière sélective (BTS, CPGE, IUT), si la candidature de l’élève a été
classée (retenue) par l’établissement d’accueil.

�La priorité est accordée sur le vœu du rang le plus élevé répondant à ces critères.

LES COMMISSIONS MÉDICALES ET LA PROCÉDURE APB
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DOSSIER SOCIAL ETUDIANT

BAC EN SEPTEMBRE

Demande en ligne sur le site du CROUS

tout nouveau dossier créé par un candidat sur APB fera l’objet de la création d’un dossier
sur le site du Portail Vie Etudiante(PVE). Le CROUS enverra ensuite un mail
l’encourageant à compléter son dossier social étudiant pour gérer ses demandes de bourse,
de logement…

�Les élèves concernés doivent se signaler au SAIO (pour éviter les démissions

automatiques à l’issue du résultat au baccalauréat).

Message via leur dossier APB���� Rubrique « Contact ».

Important ! en informer la personne qui sera chargée des inscriptions auprès de la 
maison des examens (SIEC).

Du 15 Janvier au 30 Avril

OBJECTIFS
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Guides

Le guide du candidat en ligne sur le site public APB

Les guides ONISEP « Entrer dans l’enseignement supérieur - Ile de 

France» (diffusion en janvier aux élèves).

LES RESSOURCES
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-Introduction des licences libres à « Pastille verte » obligatoires pour tous les bacheliers généraux 

à sélectionner en priorité pour formuler les autres vœux, afin garantir une proposition 

d’admission

-La mise en œuvre des vœux groupés DROIT – STAPS – PSYCHO, pour optimiser le nombre de 

propositions d’admission dans les licences en tension

-L’obligation de formuler 5 autres vœux à pastille pour PACES et de classer les 7 UFR (au lieu de 4, 

en positionnant dans les 4 premiers vœux une université de l’académie)

-La formulation de 24 vœux au maximum au lieu de 36  (mais pas de changement au sein de 

chaque grande famille de formation)

-Pour les EPLE, obligation d’intégrer dans APB les conventions signées entre CPGE et universités

de l’académie

=) A l’issue de la procédure APB, une commission académique d’ajustement en BTS après la 

procédure complémentaire

RAPPEL DES NOUVEAUTES DE LA CAMPAGNE APB 2016


