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www.admission-postbac.fr
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Le site du candidat
Page d’accueil pour la rentrée 2013

Moteur de 
recherche

FOCUS SUR 

PRESENTATION DES FORMATIONS

FOCUS SUR 

PRESENTATION DES FORMATIONS
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Page d’accueil pour la rentrée 2013

UTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHEUTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
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UTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHEUTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
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Site Internet Lycée

JPO

Descriptif Formation

Adresse Mail

UTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHEUTILISATION DU MOTEUR DE RECHERCHE
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Guides

� Guide APB à l’usage du candidat , guide de la Procédure Complémentaire (site 
public APB)

� Guide ONISEP après le Bac, guide APB en Ile-de-France (diffusion en janvier aux 
élèves)

Diaporamas

� Elève « S’inscrire dans une formation après Bac avec APB »  

� Salon INFOSUP - APB (11 et 12 janvier 2013)

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 

LES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LE 
CANDIDAT

LES RESSOURCES DISPONIBLES POUR LE 
CANDIDAT
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• 2 types de filières
• Filières sélectives

• Filières non sélectives

Le classement des vœux est déterminant
L’admission est prononcée sur le vœu de rang le plus élevé.

Logique de priorité d’admission en L1 en fonction des capacités 
d’accueil 

LES PRINCIPES D’ADMISSIONLES PRINCIPES D’ADMISSION
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QUELLES FORMATIONS SONT 
CONCERNEES ?
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Formations non sélectives:
�Les licences (1ère  année en université)
�La  1ère année commune aux études de santé (PACES) : médecine, pharmacie, odontologie, 
sage-femme

Formations sélectives:
�Les BTS (brevets de technicien supérieur) en formation initiale et en formation par 
apprentissage*
�Les DCG (diplôme de comptabilité et de gestion )                                  
�Les BTSA (brevets de technicien supérieur agricole) 
�Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
�Les DUT (diplômes universitaires de technologie) 
�Certaines formations d’ingénieurs
�Les Ecoles d’Architecture (sauf l’ESA : école privée) et certaines écoles d’art
�Certaines Ecoles de commerce
�Les MAN (mise à niveau hôtellerie )/ MANAA (mise à niveau en arts appliqués)
�Les DMA (diplômes des métiers d’Art)
�Les licences de catégorie 4

*tous les BTS en apprentissage ne se trouvent pas sur APB

Un module de recherche de formation permet au candidat de voir si une formation figure sur le 
portail APB

LES FORMATIONS FIGURANT SUR 
ADMISSION POST BAC

LES FORMATIONS FIGURANT SUR 
ADMISSION POST BAC
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Liste des ECOLES D'INGENIEUR figurant 
sur ADMISSION POST BAC

Liste des ECOLES D'INGENIEUR figurant 
sur ADMISSION POST BAC

INSA (Instituts nationaux des sciences 
appliquées)

UT (Universités de technologie)
PEIP (Parcours des écoles d'ingénieurs 

Polytech)
ENI (Écoles nationales d'ingénieurs)
CIP (Cycle préparatoire intégré Lille/Clermont-

Ferrand-Rennes)
CPP (Cycle préparatoire Polytechnique)
GEIPI (Groupement d'écoles d'ingénieurs 

publiques à parcours intégré)
CPBx (Cycle préparatoire de Bordeaux)
ESIDAI (École supérieure d'ingénieurs en 

développement agroalimentaire intégré)
ESIGELEC Rouen
ESISAR Valence (École nationale supérieure en 

système avancés et réseaux)
IIT BTP (Institut d'ingénieur des techniques du 

bâtiment et des travaux publics)
ISTIA (STI/STL) (Institut des sciences et 

techniques de l'ingénieur d'Angers)
EISTI (Cergy/Paul)

ENSIAME
ENSIAME ITII ISIV
IG2I
ITEEM École centrale de Lille
Concours Avenir École supérieure d'ingénieurs 

(ECE, EPF, ESTACA, EIGSI)
EFREI
ESIGETEL
EME
ESTPBI (École spéciale des travaux publics, du 

bâtiment et de l'industrie)
ESI (École supérieure Léonard de Vinci)
ESITC CACHAN (École supérieure d'ingénieurs 

des travaux de la construction de Cachan)
FESIC (Admission  FESIC – concours puissance 

11, Admission FESIC-ECAM – institut 
Polytechnique La salle Beauvais « Admission 
FESIC-salle Beauvais SVT »

Concours ADVANCE (ESME SUDRIA, EPITA, 
IPSA)
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Liste des ECOLES DE COMMERCE figurant 
sur ADMISSION POST BAC

Liste des ECOLES DE COMMERCE figurant 
sur ADMISSION POST BAC

Le réseau EGC:

EGC Sud management - AGEN
EGC - ANGOULEME
EGC – BAYONNE
EGC FRANCHE COMTE – CAMPUS DE 

BESANCON,MONTBELIARD, VESOUL
EGC – BOURG EN BRESSE
EGC-BRIVE
EGC GUYANE – CAYENNE
EGC BOURGOGNE – CHALON-SUR-SAONE
EGC SAVOIE – CHAMBERY
EGC CHARLEVILLE-MEZIERES
EGC MARTINIQUE – FORT-DE-FRANCE
EGC LA REUNION
EGC VENDEE – LA ROCHE-SUR-YON
EGC DU MAINE – LE MANS

• EGC - MONTAUBAN

EGC – BOURGOGNE - NEVERS
EGC – ORLEANS
EGC – RODEZ 
EGC BOURGOGNE - SENS
EGC ILE-DE-FRANCE OUEST – SAINT 

GERMAIN-EN-LAYE
EGC BASSE NORMANDIE – SAINT-LO
EGC TARBES-PYRENEES - TARBES
EGC DROME-ARDECHE - VALENCE
EGC VILLEFONTAINE

Le réseau ECRICOME-BACHELOR:

BEM-BORDEAUX MANAGEMENT SCHOOL
ESC TOURS-POITIERS (ESCEM)
EUROMED MANAGEMENT
ICN BUSINESS SCHOOL
REIMS MANAGEMENT SCHOOL
ROUEN BUSINESS SCHOOL
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Liste des ECOLES D'ART figurant sur 
ADMISSION POST BAC

Liste des ECOLES D'ART figurant sur 
ADMISSION POST BAC

École supérieure d'art Nord-Pas de 
Calais/Cambrai

École supérieure d'art et de design – ESAD 
Orléans

École supérieure d'art et de design – ESAD 
de Saint-Étienne

École européenne supérieure d'art de 
Bretagne

École européenne supérieure de l'image 
Angoulême et Poitiers

École d'art le Havre – ESADHar
École d'art Rouen – ESADHar
Ecole nationale supérieure d'arts de Paris-

Cergy (ENSAPC)
Ecole supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing

École nationale supérieure de Bourges
École supérieure d'art d'Annecy

En attente de réponse:
École supérieure d'Art et de Design de 

Valençiennes
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts 

de Lyon

Et également:
Ecole supérieure d'architecture de jardin 

(ESAJ) – Paris 20 ème 
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� Université Dauphine

� IEP (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 France passent par APB

� Certaines écoles Supérieures d’Arts

� Certaines écoles de Commerce

� Certaines écoles d’ingénieurs

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

� FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale)

LES FORMATIONS RECRUTANT HORS 
ADMISSION POST BAC

LES FORMATIONS RECRUTANT HORS 
ADMISSION POST BAC

Pour toutes les autres formations : Les candidats devront s’adresser 
directement aux écoles choisies pour finaliser leurs inscriptions 
Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables
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LA PROCEDURE APB EN 2013
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CALENDRIER DU CANDIDATCALENDRIER DU CANDIDAT

� Je saisis mes candidatures
� Je peux participer à 
l’orientation active (L1)

� Je m’informe

Saisie des candidatures
20 janvier       20 mars

Classement 
des vœux

20 janvier
31 mai

Validation des candidatures
Envoi et constitution 

des dossiers
2 avril date limite

Admission
Phase 1:    13 juin au 18 juin
Phase 2:    27 juin au 2 juillet
Phase 3:  14 juillet au 19 juillet

Procédure
complémentaire

28 juin 
15 septembre

Inscription 
Administrative

juillet à septembre

Novembre
Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin    

Juillet

Août

Septembre

Ouverture du site APB
3 décembre

� Je consulte mon dossier 
et réponds si une proposition
d’admission m’est faite

� Je m’inscris dans 
l’établissement où je suis admis

� Je valide mes candidatures
� J’imprime chaque fiche 
de candidature
� J’envoie et/ou je constitue 
mon dossier
� Je classe définitivement 
mes voeux

ATTENTION!

Vacances d’hiver

3 - 17 mars
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LE DOSSIER DU CANDIDATLE DOSSIER DU CANDIDAT

N de dossier APB et identité 
du candidat

Messagerie APB du candidat 
qui lui permet de consulter 
les messages provenant 
d’APB (doublés sur son mèl) 
mais aussi de communiquer 
avec APB en cas de difficulté
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Pour créer son dossier, l’élève doit disposer:

�d’une adresse électronique valide et personnelle 

(gmail conseillé)

�de son numéro BEA-INE (10 chiffres et 1 lettre)

�de son numéro d’inscription au baccalauréat (OCEAN)

En cas de besoin, contacter votre établissement

SAISIE DES CANDIDATURES

20 janvier-20 mars

SAISIE DES CANDIDATURES

20 janvier-20 mars



Rappel  1 Vœu = 1 formation + 1 établissement

SAISIE ET 1er CLASSEMENTSAISIE ET 1er CLASSEMENT

36 vœux maximum : 12 maximum par type de formation

12 - 1ère année Universitaire (L1, Santé : médecine / odontologie / sage-femme / pharmacie) 
Attention ! candidats franciliens à une L1 en IDF : 1 Vœu L1 non sélectif dans l’académie du Lycée d’origine obligatoire

12 - CPGE (dont 6 maximum par voie)

12 - BTS + BTS en formation initiale par apprentissage +  DMA

12 - DUT (y compris par alternance)

12 - Autres formations (DCG, Mise à niveau, MC de type IV…)
Attention !  3 vœux maximum pour MANAA 

12 - Ecoles d’ingénieurs en 5 ans

12 - Ecoles d’architecture

12 - Certaines Écoles de Commerce

12 - Certaines Écoles Nationales Supérieures d’Art  

Au-delà du 20 mars, aucun vœu ne pourra être ajouté  à la liste de vœux existante

Du 20 JANVIER
au 20 MARS

21
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La date limite de validation des candidatures par les candidats est fixée 

au 2 avril. Si une candidature n’a pas été validée, elle ne pourra pas 

faire l’objet d’une proposition d’admission. Cependant :

� Pour les formations sélectives : les établissements pourront, s’ils le 

souhaitent, accorder un délai supplémentaire.

� Pour les formations non sélectives : le Service Central procédera le 

3 avril à la validation automatique des candidatures enregistrées par le 

candidat.

Si une formation sélective demande des éléments sous forme

électronique (bulletins, lettre de motivation, CV…), l’élève ne peut valider

sa candidature qu’une fois ces éléments saisis dans son dossier.

VALIDATION D’UNE CANDIDATUREVALIDATION D’UNE CANDIDATURE
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� Validation de la candidature conseillée au 20 mars 
(officiellement 02   avril, mais attention à la date limite)

� Impression de la fiche de candidature

� Constitution et envoi du dossier « papier » par l’élève pour 
chaque formation, si demandé.

Le candidat joint les différentes pièces justificatives mentionnées 
sur la liste de candidature

ET/OU

� Saisie en ligne des pièces constitutives du dossier 
dématérialisé

VALIDATION - CONSTITUTION DES DOSSIERS VALIDATION - CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Date de validation des candidatures: conseillée pour le 20 mars
Date limite d’envoi et de constitution des dossiers: 2 avril 2013
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LE DOSSIER DU CANDIDATLE DOSSIER DU CANDIDAT

�Amélioration de l’ergonomie de l’espace voeux qui ne comporte plus que deux rubriques 
:
�� - « Candidatures » pour la sélection des formations, la validation et l’impression 
éventuelle. Un état de la candidature permet à l’élève de voir immédiatement où il en est.
��- « Ordre des voeux » pour la hiérarchisation des voeux jusqu’au 31 mai
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LE DOSSIER DU CANDIDATLE DOSSIER DU CANDIDAT
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�Classement du 20 janvier au 31 mai
Classement confidentiel (connu seulement de l’élève)

�Un seul vœu satisfait: le mieux classé possible

�Un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur

CLASSEMENT DES VOEUX

20 janvier-31 mai

CLASSEMENT DES VOEUX

20 janvier-31 mai

Seul un vœu validé et classé pourra être étudié
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ORDRE DES VOEUXORDRE DES VOEUX

C'est dans cet onglet que le candidat 
peut  modifier l'ordre de ses voeux
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ADMISSION EN PROCEDURE NORMALEADMISSION EN PROCEDURE NORMALE

du  jeudi 13 juin 14h  au  mardi 18 juin 14h

du  jeudi 27 juin 14h  au  mardi 02 juillet 14h

du dimanche 14 juillet 14h au vendredi 19 juillet 14h

3 phases d’admission JUIN 
JUILLET Propositions d’admission et réponses
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ADMISSION EN PROCEDURE NORMALEADMISSION EN PROCEDURE NORMALE

« OUI DEFINITIF » : l’élève accepte la proposition et aucune autre ne lui sera faite

« OUI MAIS » : l’élève accepte pour l’instant la proposition qui lui est faite, mais
maintient sa candidature pour d’autres vœux mieux placés

« NON MAIS » : l’élève refuse la proposition mais maintient ses candidatures sur des
vœux mieux placés

« DEMISSION GENERALE » : l’élève n’est plus candidat(e) à aucune formation

JUIN - JUILLET

• Tant que l’élève n’a pas répondu « OUI DÉFINITIF », 
il doit se connecter à chaque phase d’admission.

• Sans réponse de sa part dans les délais imposés, il sera 
considéré comme démissionnaire.

2 ou 4 réponses possibles de l’élève

3 phases d’admission 
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Candidat qui a eu une proposition 
d’admission dès la phase 1 
à laquelle il a répondu « oui 

définitif »

PHASE DE PROPOSITION D’ADMISSIONPHASE DE PROPOSITION D’ADMISSION
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Candidat qui a eu une proposition 
d’admission en phase 1 à 
laquelle il a répondu « oui 
définitif » en phase 3

PHASE D’ADMISSIONPHASE D’ADMISSION
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LE TRAITEMENT DES LICENCES EN IDF
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6 catégories de licences

� Catégorie 1 : L1 à capacité d’accueil suffisante

� Catégorie 2 : L1 à capacité d’accueil insuffisante

� Catégorie 3 : L1 délivrée dans 1 ou 2 académies d’Ile-de-
France

� Catégorie 4 : L1 à capacité limitée

� Catégorie 5 : Première Année Commune aux Etudes de Santé 
(PACES)

� Catégorie 6 : L1 à recrutement national

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE
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Catégorie 1 : L1 à capacité d’accueil suffisante 
Catégorie 2 : L1 à capacité d’accueil insuffisante 

1 - Bachelier de l’académie 
(bachelier de l’année et bachelier antérieur)

2 - Bachelier IDF 
(bachelier de l’année et bachelier antérieur)

3 - Bachelier hors IDF 
(bachelier de l’année et bachelier antérieur)

4 - Autres

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE



���� 1er vœu académique relatif L1
� 1er vœu absolu
� 2ème absolu …

Ti rage aléatoire 

���� 2ème vœu académique relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu…

Tirage aléatoire 

���� 3ème vœu académique relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu…

Tirage aléatoire

12ème vœu académique relatif L1
�1er vœu absolu

�2ème absolu…

Tirage aléatoire

Catégorie 2 : L1 à capacité d’accueil 
insuffisante

1 1 -- Bachelier de lBachelier de l’’acadacadéémie mie 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

2 2 -- Bachelier IDF Bachelier IDF 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

3 3 -- Bachelier hors IDF Bachelier hors IDF 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

4 4 -- AutresAutres

Exemple : L1 à capacité d’accueil 
insuffisante

Bachelier de l’académie sélectionnant un vœu ou des  vœux L1 
dans l’académie où il est (était) scolarisé en Term inale 

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE

35
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���� 1er vœu relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu… 

Tirage aléatoire 

���� 2ème vœu relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu…

Tirage aléatoire 

���� 3ème vœu relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu…

Tirage aléatoire

12ème vœu relatif L1
� 1er vœu absolu

� 2ème vœu absolu…

Tirage aléatoire

1 1 -- Bachelier de lBachelier de l’’acadacadéémie mie 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

2 2 -- Bachelier IDF Bachelier IDF 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

3 3 -- Bachelier hors IDF Bachelier hors IDF 
(bachelier de l(bachelier de l’’annannéée et bachelier ante et bachelier antéérieur)rieur)

4 4 -- AutresAutres

Catégorie 2 : L1 à capacité d’accueil 
insuffisante 

Bachelier IDF (exemple de bachelier de l’académie d e 
Créteil) sélectionnant un vœu ou des vœux L1 

dans l’une des deux autres académies 
franciliennes

Exemple : L1 à capacité d’accueil 
insuffisante

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE
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L1 – Priorités académiques [1]

Je suis scolarisé sur Créteil et souhaiterais m’inscrire en L1 à Paris. J’essaie 
d’enregistrer mon vœu mais cela ne fonctionne pas. Pourquoi ? 

Vous devez d’abord saisir informatiquement un vœu pour une L1 de votre
académie*, pour laquelle vous êtes prioritaire. Vous pourrez par la suite
sélectionner des L1 situées en dehors de votre académie et reclasser l’ensemble de
vos vœux par ordre de préférence.

J’ai sélectionné une L1 Droit à Paris-Ouest Nanterre La Défense. Un message 
d’alerte s’affiche, me demandant de sélectionner 5 autres L1. Comment faire si je 
ne souhaite que la L1 de Nanterre ?

Pour certaines licences, il y a beaucoup plus de candidats que de places offertes
(Licences en tension : catégorie 2). Si vous ne formulez qu’un seul vœu dans ce
type de licence, vous n’avez aucune assurance d’obtenir une proposition. La
recommandation forte de saisir 6 vœux en L1 est donc donnée pour optimiser vos
chances d’affectation. Si vous ne respectez pas cette recommandation, vous serez
pénalisé : en effet, votre candidature sera traitée après celles des candidats qui ont
suivi cette recommandation.

* académie d’origine : celle où le candidat passe le baccalauréat

Questions 
Réponses
Candidats
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Catégorie 3 : L1 délivrées dans 1 ou 2 académies 
franciliennes 

1 - Bachelier IDF
(bachelier de l’année et bachelier antérieur)

3 - Autres

2 - Bachelier  hors IDF 
(bachelier de l’année et bachelier antérieur)

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE
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Catégorie 4 : L1 à capacité contrainte 

Priorités d’affectations définies
par les établissements d’accueil

Admission sur dossier, test de langues…
et classement par les établissements

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE
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Catégorie 5 : PACES - 1ère année commune aux 
études de santé

médecine, odontologie, sage-femme, pharmacie 

Bacheliers IDF 
(Bachelier de l’année et Bachelier antérieur)

exclusivement

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE
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Catégorie 6 : L1 à recrutement national 

Bachelier IDF
(bachelier de l’année

et bachelier antérieur)

Tirage aléatoire

(idem catégorie 3)

Bachelier de Province
(bachelier de l’année

et bachelier antérieur)

Admission sur dossier, 
test de langues…

et classement 
par les établissements

Classement

(idem catégorie 4)

REGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITEREGLES DE REMPLISSAGE A L’UNIVERSITE



Pour qui ?

� ceux qui ne se sont jamais inscrits au 20 mars

� ceux qui n’ont eu aucune proposition d’admission

� ceux qui ont démissionné de leur proposition d’admission MAIS ATTENTION : ces 
candidats n’auront pas accès à toutes les filières (PCL1IDF).

Comment ?

� Inscription sur internet

� Délai de 8 jours pour accepter ou refuser une place proposée    
(1 jour à partir du 1er septembre)

� Inscription administrative dans l’établissement

Du 28 juin au
15 septembre

PROCEDURE COMPLEMENTAIRE CLASSIQUEPROCEDURE COMPLEMENTAIRE CLASSIQUE
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L'ORIENTATION ACTIVE DANS LES 
UNIVERSITES CRISTOLIENNES



Vous pouvez bénéficier d’un avis d’orientation active lorsque vous
sélectionnez une L1 de catégorie 1, 2, 3, 5 ou 6.

L’université émet un avis indicatif sur la filière envisagée en fonction de
votre projet et de votre parcours.

L’avis émis peut :
� Vous conforter dans votre choix,
� Vous conseiller une autre filière mieux adaptée,
� Vous proposer un entretien pour un conseil personnalisé,
� Vous proposer une information collective organisée par l'université…

Pour rappel : quel que soit l’avis rendu, vous restez libre de vos choix.
L’avis délivré n’aura aucune incidence sur votre admission.

ORIENTATION ACTIVEORIENTATION ACTIVE

44
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Certaines universités utilisent pour délivrer leur avis un
module proposé par APB (à partir du 20 janvier), d’autres
utilisent un dispositif hors APB.

La demande d’avis d’orientation active peut être une démarche
à la demande de l’élève (orientation active sollicitée),
mais elle peut également être obligatoire (orientation active
pour tous).

ORIENTATION ACTIVEORIENTATION ACTIVE
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UNIVERSITE OA MODULE SUR 
APB

OA GEREE HORS 
APB  

PARTICULARITES

PARIS 8 XXX PAS D'OA EN 
LICENCE CINEMA

PARIS 12 XXX

PARIS 13 XXX

MARNE LA VALLEE XXX

PARIS 2 antenne 
Melun XXX

L' orientation active permet d'obtenir une information générale sur les 
licences mais aussi un conseil personnalisé

ORIENTATION ACTIVEORIENTATION ACTIVE
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ORIENTATION ACTIVEORIENTATION ACTIVE
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LE TRAITEMENT DE L'APPRENTISSAGE 
SUR APB 
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Lorsqu'un candidat sélectionne une formation en apprentissage, il lui est 
conseillé de sélectionner la même formation à temps plein.

Un candidat peut rester en « oui mais » sur une formation à temps plein (s'il a 
des formations en apprentissage dans sa liste) jusqu'au 1er septembre. 
A cette date il devra choisir:
- accepter la formation à temps plein
- se positionner sur la formation en apprentissage

ATTENTION: Toutes les formations de BTS en apprentissage ne sont pas 
intégrées au portail APB

APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE
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Phase 1

Proposition 

d’admission

Phase 2Vœux

1. BTS apprentissage 

(retenu sous 

réserve de contrat)

2. BTS apprentissage 

(refusé par 

l’établissement)

3. BTS Temps Plein 

(formation 

proposée)

4.       BTS Temps Plein  

(démission car 

vœu 3 proposé)

…

Vœux

1. BTS apprentissage 

(retenu sous 

réserve de contrat)

2. BTS apprentissage 

(refusé par 

l’établissement)

3. BTS Temps Plein 

(formation 

proposée)

4.       BTS Temps Plein  

(démission car 

vœu 3 proposé)

…
�Oui mais

Phase 3

�Oui mais

Début 

septembre

�Oui définitif

Admis en BTS temps plein

�Oui mais

APPRENTISSAGEAPPRENTISSAGE
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DIVERS ...
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COMMISSIONS MEDICALES
Relations avec la procédure APB

COMMISSIONS MEDICALES
Relations avec la procédure APB
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� Les élèves de terminales concernés par les commissions médicales 
doivent prendre contact avec le service médical de leur établissement 
d’origine

�Conditions d’étude préalable des dossiers :
Reconnaissance du handicap par le service médical
ET
Respect de toutes les étapes de la procédure APB par l’élève

� Une priorité médicale pourra être accordée :
Si la formation est accessible au handicap de l'élève
ET, pour un vœu sur une filière sélective (BTS, CPGE, IUT), si l’élève a   
été classé sur Admission PostBac par l’établissement d’accueil demandé.

� Projet de Calendrier – Dates à préciser ultérieurement :

COMMISSIONS MEDICALES
Relations avec la procédure APB

COMMISSIONS MEDICALES
Relations avec la procédure APB



DOSSIER SOCIAL ETUDIANT

BAC EN SEPTEMBRE

Du 15 Janvier 
au 30 Avril

Du 15 Janvier 
au 30 Avril

Les élèves doivent formuler leur demande sur le site du
CROUS via leur dossier électronique sur APB.

� espace « inscription » - onglet « critères sociaux »

Les élèves concernés doivent se signaler au SAIO en envoyant un message via
leur dossier électronique sur APB

� Rubrique « Contact ».

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)

IMPORTANT : En informer la personne qui sera
chargée des inscriptions auprès du SIEC.

� Simulations possibles

54
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Deux critères:

• Mutation professionnelle des parents entraînant un déménagement 
familial en Ile de France

• Résidence séparée des parents avec domiciliation permanente du 
père ou de la mère en Ile de France

Gestion sur justificatifs au rectorat de Paris à la DEVU

(devu2.apb@ac-paris.fr) avant mi-mars pour la PACES et mi mai pour 

les autres L1

Dérogations à la régionalisation pour une égalité de 
traitement dans l’accès à une L1 francilienne pour les 

candidats préparant le bac français dans une académie hors 
Ile de France

Dérogations à la régionalisation pour une égalité de 
traitement dans l’accès à une L1 francilienne pour les 

candidats préparant le bac français dans une académie hors 
Ile de France



56

Salon:

- Salon INFOSUP - APB (11 et 12 janvier 2013)

Guides :
- guide APB à l’usage du candidat , guide de la PC (site public APB)
- guide ONISEP après le BAC, guide APB en Ile de France (diffusion en janvier 
aux élèves)

RESSOURCES DISPONIBLESRESSOURCES DISPONIBLES

Site APB:
www.admission-postbac.fr

Site internet du SAIO: 
http://orientation.ac-creteil.fr/saio/spip.php?rubr ique180

De nombreux documents en téléchargement sont proposés


