S’inscrire dans
une formation
Post Bac
avec
www.admission-postbac.fr

SAIO – Rectorat d’Aix-Marseille - 21 janvier 2017

Pour quelles formations ?
CPGE
LICENCES

ÉCOLES

BTS
AUTRES
FORMATIONS

DUT

Tous les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études après le Bac sont concernés !

Accès au site
www.admission-postbac.fr

 Rechercher les

formations
 Se renseigner sur les

établissements
 Obtenir des

informations sur la
procédure
Attention aux tablettes
et portables!

À partir du 20 janvier 2017 :
s’inscrire dans les formations Post Bac

Un calendrier en 6 grandes étapes
- 1ère étape – 20 janvier au 20 mars
Inscription en procédure normale et saisie des candidatures
2 listes de candidatures (NOUVEAUTÉ 2017)
du 20 janvier au 20 mars: saisie des candidatures sous statut scolaire
du 20 janvier au 25 septembre: saisie des candidatures en apprentissage
- 2ème étape - jusqu’au 2 avril Confirmation des candidatures et envoi des dossiers
- 3ème étape - jusqu’au 31 mai Hiérarchisation des vœux
- 4ème étape - du 08 juin au 19 juillet du 08 juin 14h au 13 juin 14h
3 Phases d’admission
du 26 juin 14h au 1er juillet 14h

du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h
- 5ème étape Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

- 6ème étape – du 27 juin au 30 septembre
La procédure complémentaire

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures sous statut scolaire

- Du 20 janvier au 20 mars Candidatures sous statut scolaire

1

Créer son dossier sur le site APB en indiquant son :
•

Numéro INE (Identifiant National Élève)

•

Mail (obligatoire et à conserver tout au long de l’année)

•

Numéro de téléphone portable (élève et parents)

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures sous statut scolaire

- Du 20 janvier au 20 mars -

2

Saisir l’ensemble de ses candidatures sous statut scolaire :
•

1 candidature = 1 formation + 1 établissement

•

24 candidatures maximum

•

Aucune candidature ne peut être ajoutée après le 20
mars
Après confirmation et avant le 31 mai – un vœu
confirmé ne peut être supprimé mais uniquement
enlevé du classement

•

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures sous statut scolaire

- Du 20 janvier au 20 mars -

3

Hiérarchiser ses vœux :
• Obligatoire
• Confidentiel
• Hiérarchisation modifiable jusqu’au 31 mai

1ère étape
Inscription et saisie des candidatures

2ème étape
Finalisation de la saisie des dossiers et Confirmation des candidatures

- Jusqu’au 2 avril  Date limite de modification des dossiers
(saisie de notes, lettre de motivation…)
 Confirmation obligatoire des candidatures
Confirmation =enregistrement définitive de la candidature
 Impression de l’ensemble des fiches de

candidatures

Date limite de confirmation des
vœux : 2 avril 2017

2ème étape
Finalisation de la saisie des dossiers et Confirmation des candidatures

- Jusqu’au 2 avril  Saisie en ligne des pièces constitutives du dossier dématérialisé
 La dématérialisation des dossiers de candidatures pour les

formations sélectives: les documents supplémentaires demandés
pour certaines formations : ex. Arts, feront l’objet d’un envoi scanné ou
papier ou bien d’un dépôt sur une plate-forme dédiée.
 Aucun dossier papier à envoyer  le dossier en ligne une fois

confirmé est automatiquement transféré à l’établissement.

3ème étape
Hiérarchisation des vœux

- Jusqu’au 31 mai  Vérification de la hiérarchie des vœux quelques jours avant la date

limite
 Modification éventuelle de cette hiérarchie

!

La dernière modification effectuée sera celle
qui sera prise en compte pour les phases d’admission.

IMPORTANT : un vœu satisfait annule TOUS les vœux de rang inférieur

4ème étape
3 Phases d’admission

1ère phase
Affichage des résultats : 08 juin (14h)
Réponses candidats : avant le 13 juin (14h)

2ème phase

Une seule proposition
d’admission au mieux par phase,
la meilleure possible
selon l’ordre de vos vœux

Affichage des résultats : 26 juin (14h)
Réponses candidats : avant le 1er juillet (14h)

3ème phase
Affichage des résultats : 14 juillet (14h)
Réponses candidats : avant le 19 juillet (14h)

Sans réponse dans les délais
imposés, le candidat est considéré
comme démissionnaire.

ème
4 étape
Affichage des résultats

FORMATION
PROPOSÉE
Candidature retenue.
L’établissement vous propose
d’entrer en formation.

EN ATTENTE
La candidature a été classée par
l’établissement.
Mais la capacité d’accueil de la
formation ne permet pas de vous
faire une proposition d’admission.

REFUSÉ PAR
L’ÉTABLISSEMENT
Votre candidature n’a pas été retenue
par l’établissement.

DÉMISSION CAR VŒU
N°… PROPOSÉ
Vous avez eu une proposition
d’admission sur un vœu mieux classé
dans votre liste, ce qui annule vos
autres candidatures moins bien
classées.

4ème étape
3 Phases d’admission

A chaque phase d’admission  un délai de réponse de 5 jours

4 réponses possibles du candidat
[oui définitif]

[oui mais]

J’accepte cette proposition et
aucune autre ne me sera faite.
Je ne peux pas bénéficier de mes vœux en
attente.

Pour l’instant, j’accepte cette proposition,
mais je maintiens ma candidature pour
d’autres vœux mieux placés ( pensez à
vous connecter à la phase suivante).

[non mais]

[démission générale]

Je refuse cette proposition et je la perds,
mais je maintiens ma candidature sur des
vœux mieux placés.

Je ne suis plus candidat(e) à aucune
formation.

5ème étape
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

Après un [oui définitif]

 Prendre connaissance du message établissement concernant

les modalités d’inscription (onglet « admission » - rubrique
« message établissement »).
 S’inscrire IMPÉRATIVEMENT dans l’établissement où le

candidat a été admis.

6ème étape
Procédure complémentaire

• Du 27 juin au 30 septembre:
Saisie des candidatures jusqu’au 25 septembre
• Formations proposées :
– Les formations sélectives avec places vacantes
– Les licences sans limite de capacité
• 12 vœux maximum toutes formations confondues
• Pas de classement des vœux
• Dossier entièrement dématérialisé
• Plusieurs propositions possibles en même temps mais une
réponse unique  Vous devez faire un CHOIX.

Gestion des formations en apprentissage
•

2 listes distinctes de vœux dans APB: l’une concernant les formations sous statut scolaire
et l’autre des formations en apprentissage.

•

24 vœux maximum en apprentissage (12 maximum par type de formation )

•

Pas de classement des vœux.

•

Saisie des candidatures pour des formations en apprentissage pourra s’effectuer jusqu’au
25 septembre.

•

Si vous présentez un contrat d’apprentissage signé, la saisie du contrat sur APB par le CFA
conduira à une proposition d’admission à laquelle le candidat pourra répondre par « oui
définitif » ou « oui mais ».
« Oui définitif »

« Oui mais »

Annulation de toute demande en attente ET de toute formation acceptée sous statut
scolaire (procédure normale ou complémentaire).
Annulation de toute formation acceptée sous statut scolaire (procédure normale ou
complémentaire)
Maintien de la participation à la liste d’attente pour une formation en procédure normale
Maintien des attentes de réponses en procédure complémentaire

Si vous avez accepté une proposition d’admission sur une formation sous statut
scolaire, vous devrez faire un choix entre les 2 formations.

Cas particuliers
Pour les candidats de terminale
• Vœux groupés :
- pour toute demande de Licence 1ère année (L1) de Droit ou de STAPS
dans l’académie d’Aix-Marseille
- classer l’ensemble des sites de formation (ordre de préférence).
- Un vœu groupé = 1 candidature parmi les 12 possibles de L1
- Possibilité d’interclasser d’autres vœux dans un vœu groupé
• Vœux sur une licence « accueillant habituellement tous les
candidats qui en font la demande » :
- pour les bacheliers généraux (L, S, ES)
- formuler OBLIGATOIREMENT au moins un vœu sur une licence (non
sélective, sans limite de capacité) indiquée par une pastille verte.

Nouveautés 2017
• Procédure du « rappel fin de liste » (participation à la liste d’attente)
Fin de l’obligation de formuler un « oui définitif » en fin de procédure normale (le 19 juillet)
un candidat qui aura obtenu une proposition sur un vœu en procédure normale et
restant « en attente » sur un vœu mieux classé, ne sera pas obligé de l’accepter
définitivement. En répondant « oui mais » à cette proposition, il gardera la possibilité de
bénéficier du « rappel fin de liste » afin d’obtenir si possible ultérieurement une
proposition sur un vœu mieux placé en fonction des places qui se libèrent. Le rang de
classement dans la liste d’attente sera communiqué.
Si le candidat répond « oui définitif » à une proposition en PN, il ne pourra bénéficier
du rappel fin de liste.

• Simplification de l’accès à la procédure complémentaire
Un candidat ayant répondu « oui définitif » ou « oui mais » à la proposition qui lui a été
faite en PN pourra formuler de nouveaux vœux sur toutes les formations en PC sans
démissionner de la PN, tout en conservant cette proposition qui restera valide jusqu’à la
date limite d’inscription administrative signifiée par l’établissement lors de la réponse à la
proposition d’admission.

Consulter
 A partir du site www.admission-postbac.fr

Une question sur la procédure APB ?

 Les sites :
- ONISEP
- Académie d’Aix-Marseille

Utiliser la rubrique « Contact » et le
numéro vert (du 6 mars au 21 juillet
2017 de 14h30 à 17h)

À consulter au CDI…

Après le BAC 2017

Distribué GRATUITEMENT
à chaque élève de Terminale

