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Admission-Postbac

Le site « www.admission-postbac.fr » (APB) vous permettra 
de : 

u Vous informer sur les différentes formations présentes sur 
le site APB

u Déposer votre candidature aux formations post-bac que 
vous aurez choisies

u Faire une simulation de bourses sur critères sociaux 
(Renseignez vous sur le site du CNOUS www.cnous.fr)



Formations concernées

u BTS (Brevet de technicien 
supérieur)                          
également par la voie de 
l’apprentissage

u BTSA (Brevet de 
technicien supérieur 
agricole) 

u DUT (Diplôme universitaire 
de technologie) 

u DEUST (Diplôme d‘études 
universitaires scientifiques 
et techniques) 

u DCG (Diplôme de 
comptabilité et de 
gestion)

u DTS Imagerie médicale et 
radiologie thérapeutique 

u CPGE (Classe 

préparatoire aux grandes 
écoles) 

u CPES (Classe préparatoire 
aux études supérieures) 

u 1ère année de licence en 
université (L1) 

u Une partie des formations 
d‘ingénieurs dont la liste 
est disponible dans la 
rubrique « Recherche de 
formations » 

u Écoles nationales 
supérieures d’architecture

u MAN (Mises à niveau) en 
Hôtellerie – restauration et 
MANAA en arts appliqués

u Années préparatoires* au 
concours d’entrée dans 

les écoles sociales et 
paramédicales

u DMA (Diplôme des 
métiers d‘art) 

u Écoles de commerces* 
des réseaux EGC et 
ECRICOME BACHELOR 

u Écoles d’art* du ministère 
de la culture

u École supérieure 
d’architecture de jardin 
(ESAJ) de Paris 

*Attention une partie seulement, 
se renseigner auprès des établissements 



Schéma de l’enseignement supérieur



Devenir des bacheliers STL 2015

37,4% - 3,7% - 7,5% - 18,7% - 0,9% - 1,9% - 29,9%



Attention !

Pour les formations hors portail

u s’adresser directement aux établissements 
pour connaître les modalités de 
candidature

u Consultez

u http://www.onisep.fr/Mes-infos-
regionales/Aquitaine



APB

u S’informer dès le 1er décembre 2016













n° inscription              code confidentiel

Création de mon dossier 
électronique

u à partir du 20 janvier 2017
u J’ouvre un dossier électronique au moyen de mon identifiant national 

élève (INE) figurant sur le relevé des notes des épreuves anticipées 
passées en classe de 1er. (Au besoin demander à l’administration)

u Une adresse mél est obligatoire

u Lors de ma première connexion au site, un numéro d’inscription et un 
code confidentiel me sont attribués. Si je les perds, je ne peux plus 
accéder à mon dossier

u Je les note précieusement !!!



Saisie des vœux

u jusqu'au 20 mars  2017 - 18h00
u 24 demandes maximum
u 12 demandes maximum par type de formation : BTS, DUT, Licence….
u Exceptions : 

u Les formations d’ingénieurs, les vœux sont comptabilisés par réseau d’école et non 
par établissement (Ex : les INSA)

u Les MANAA : 3 demandes possibles maximum
u Les CPGE : 12 demandes possibles dont 6 maximum par voie

u possibilité de doubler ses demandes avec l’internat (soit 12 vœux sans internat + 12 vœux 
avec internat) 

u 1 demande = 1 formation dans un établissement



Validation des vœux 

u jusqu'au 2 avril 2017
u Pour valider mes vœux, mes bulletins scolaires doivent 

être complets. 

u Un vœu validé ne peut plus être supprimé
u Un vœu non validé est un vœu perdu



Envoi des dossiers  dans les 
établissements

u jusqu'au 2 avril 2017
u Les dossiers de candidatures sont demandés soit sous 

format « papier », soit sous format « électronique ». 

u Dossier « électronique » :
u La lettre de motivation demandée pour certaines formations 

doit être finalisée. Dès lors que mes bulletins scolaires sont 
complets, je n’ai rien d’autre à faire.

u Dossier « papier » :
u J’imprime mes fiches de vœux et j’envoie les photocopies 

des pièces demandées.



Vérification de la réception des 
dossiers

u du 3 au 6 mai 2017

u Sur mon dossier candidat, je m’assure que les établissements ont bien 
réceptionné mon dossier.

u Pour les dossiers « électroniques », il sera indiqué :
u Dossier électronique reçu et complet

u Pour les dossiers « papier », il sera indiqué :
u Dossier reçu et complet

u Si je constate une anomalie, je dois prendre contact rapidement avec 
l’établissement concerné.



Classement des vœux 

u jusqu'au 31 mai 2017
u Je classe mes vœux par ordre de préférence uniquement en fonction de 

mes souhaits et de mon projet sans autocensure, ni calcul quant à mes 
chances d'être retenu

u AUCUN ETABLISSEMENT N’AURA CONNAISSANCE DE L’ORDRE DE MES 
VOEUX

u si vous avez une proposition d'admission celle-ci vous sera faite 
uniquement sur votre vœu le mieux placé

u les vœux inférieurs seront automatiquement annulés

u ATTENTION A L’ORDRE DES VOEUX



APB
RÉPONDRE À LA PROPOSITION D’ADMISSION



du 8 juin 14h au 13 juin 14h

du 23 juin 14h au 28 juin 14h

du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h

Proposition d'admission et 
réponses des candidats



Proposition d'admission et 
réponses des candidats

u Au cours de chacune de ces phases, il vous est demandé de répondre à 
la proposition d’admission qui vous est faite. 

u Vous n’avez rien à répondre si vous n’avez pas de proposition.

u Une proposition sur l’un de vos vœux annule définitivement et 
automatiquement tous vos vœux moins bien classés.

u Si vous ne répondez pas dans les délais vous serez automatiquement 
démissionné de la procédure normale d’admission. 



V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS BIOTECHNOLOGIES, lycée St Louis 

V4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

EXEMPLE



4 vœux  classés
par ordre de préférence

Chaque ETABLISSEMENT
classe les dossiers

Un dossier reçu est 
soit classé soit refusé

LOGICIEL
Harmonisation

V1
V2 V3 V4

D1
D2 D3

C1 C4

C3C2

Une seule proposition 
sur le vœu le mieux classé

Les dossiers de 
candidatures  sont 
envoyés dans les 
établissements.

Les établissements 
envoient leurs 

classements vers le 
logiciel d’harmonisation 

des dossiers de 
l’application "Admission 

postbac"

Les vœux  sont étudiés par 
le logiciel d’harmonisation 
en fonction des 
classements donnés par 
les établissements

D4



CAS N° 1 ü OUI DÉFINITIF
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 1: du 8 au 13 juin 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

FORMATION 
PROPOSÉE

REFUSÉ
par l’établissement

2 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALE

J’accepte cette proposition d’admission
Je ne participe pas aux phases d’admission suivantes

V4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 
DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé



CAS N° 2 ü OUI DÉFINITIF
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 1: du 8 au 13 juin 

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

J’accepte cette proposition d’admission
Je ne participe pas aux phases d’admission suivantes

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



CAS N° 2 ü OUI MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 1: du 8 au 13 juin 

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

J’accepte cette proposition d’admission pour l’instant, 
mais je maintiens ma candidature pour les formations en 

meilleures positions dans mon classement. 
Je participe obligatoirement à la 2e phase d’admission.

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



CAS N° 2 ü OUI MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 2 : du 23 au 28 juin

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

J’accepte cette proposition d’admission pour l’instant, 
mais je maintiens ma candidature mon vœu 2. 

Je participe obligatoirement à la 3e phase d’admission.

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



CAS N° 2 ü OUI MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 3: du 14 au 19 juillet 

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

2 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

Je ne peux plus répondre “oui mais” :
J’accepte (oui définitif) 

ou 
je refuse cette proposition (démission générale). 



CAS N° 3 ü NON MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 1: du 8 au 13 juin

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

Je refuse la proposition d’admission, mais je maintiens 
ma candidature pour les formations en meilleures positions 

dans mon classement.
Je participe obligatoirement à la 2e phase d’admission.

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



CAS N° 3 ü NON MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 2 : du 23 au 28 juin

FORMATION 
PROPOSÉE

En Attente

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

Je n’ai pas eu de nouvelle proposition d’admission. Je 
n’ai rien à répondre.

Je participe obligatoirement à la 3e phase d’admission.

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



CAS N° 3 ü NON MAIS
RÉSULTATS RÉPONSES

V1 CPGE TB  , LIMOGES

V3 BTS Biotechnologies, lycée St Louis

V2 DUT BIOLOGIE APPLIQUEE, IUT PERIGUEUX

PHASE 3 : du 14 au 19 juin

FORMATION 
PROPOSÉE

PROCÉDURE 
NORMALE 
ACHEVÉE

REFUSÉ
par l’établissement

4 CHOIX 
POSSIBLES

OUI DÉFINITIF

OU

DÉMISSION 
GÉNÉRALEV4 BTS Bioanalyses contrôles, lycée St Louis 

DÉMISSION
car vœu n°2 
proposé

Je n’ai pas eu de nouvelle proposition d’admission.
Je n’ai rien à répondre et je ne peux plus être admis sur la 

formation que j’ai refusée.

OUI MAIS

NON MAIS

OU

OU



APB
S’INSCRIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT



u Vous ne serez admis en formation qu’après avoir validé 
une proposition   d’admission par un OUI DÉFINITIF

u Dès lors vous cliquerez sur l’onglet 

MESSAGE ÉTABLISSEMENT 
u qui vous indiquera les dates à respecter et la liste des 

pièces à apporter pour votre inscription administrative



Résumé des grandes étapes 

u 1ère étape à partir du 1er décembre 2016
u Information sur les formations

u 2ème étape du 20 janvier au 20 mars 2017
u Saisie des candidatures sur le portail

u 3ème étape jusqu'au 2 avril 2017
u Envoi des dossiers, validation, impression des fiches, lettre de motivation

u 4ème étape du 8 juin au 19 juillet 2016
u Propositions d’admission et réponses des candidats

u 5ème étape calendrier variable suivant les établissements
u Inscription administrative


