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Ouverture du site 
d’information le :

1er décembre 
2016

Vous êtes : 

• lycéen-ne de terminale 
quelle que soit la série

• titulaire du 
baccalauréat ou d’un 
diplôme équivalent

vous souhaitez 
intégrer une première 
année dans 
l’enseignement supérieur 
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Télécharger et lire 

le guide du candidat

S’informer sur la procédure APB

APB 2017 - SAIIO Limoges

3



S’informer sur la procédure APB

APB 2017 - SAIIO Limoges

Le guide du 
candidat 
présente tous les 
informations 
nécessaires pour 
le bon 
déroulement de 
la procédure
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S’informer sur les formations

Recherche des 
formations 
effectuant leur 
recrutement via 
la plateforme

APB 2017 - SAIIO Limoges
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Lien vers le site de l’établissement
Description de 
la formation

S’informer sur les formations

Après avoir 
sélectionner 
quelques 
éléments dans la 
recherche de 
formations 

il apparaît la liste 
des formations 
correspondantes

APB 2017 - SAIIO Limoges

6



S’informer sur les formations

APB 2017 - SAIIO Limoges

Cette page présente :

• l’établissement avec
ses coordonnées
ainsi que la date des
journées portes
ouvertes

• un descriptif de la
formation avec ses
caractéristiques
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Les 4 grandes étapes de la procédure

Du 20 janvier au 20 mars 18h : inscription électronique :

• Ouverture du dossier d’inscription

• Saisie des candidatures et classement des vœux

Le 2 avril au plus tard : confirmation des candidatures et classement des vœux

• Date limite de modification des dossiers et confirmation des candidatures

• Date limite d’impression des fiches de candidature

Confirmation automatique des candidatures complètes le 3 avril.

L’ordre des vœux peut être modifiée jusqu’au 31 mai.

1

2

APB 2017 - SAIIO Limoges
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La proposition d’admission : 3 phases de proposition et de réponses

Phase 1 : du 8 juin 14h au 13 juin 14h

Phase 2 : du 26 juin 14h au 1er juillet 14h

Phase 3 : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h

• se connecter à son dossier APB et formuler une réponse

• une seule proposition d’admission par phase : la meilleure possible

• tant que vous n’avez pas répondu « Oui définitif » à une proposition, vous devez vous

connecter sur votre dossier à chaque phase et donner à nouveau une réponse.

Inscription administrative : auprès de la formation acceptée

En fonction des directives de l’établissement pour lequel vous avez répondu « Oui

définitif » (cf dossier APB).

Le « Oui définitif » n’est pas une inscription

Les 4 grandes étapes de la procédure

APB 2017 - SAIIO Limoges

3

4

Procédure d’admission complémentaire : du 27 juin au 25 septembre
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Proposition d’admission : les 4 réponses possibles

La formation est définitivement acceptée

• Aucune autre proposition ne sera proposée

• Démission automatique des autres vœux

La formation est acceptée pour l’instant mais maintien de sa candidature
pour les vœux mieux placés dans sa liste

• Participation à la phase suivante : se reconnecter et donner une réponse même si
la proposition n’a pas changé

• Démission à cette candidature à la phase suivante si une proposition sur un vœu
mieux placé est faite

Oui définitif

Oui mais

APB 2017 - SAIIO Limoges
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La formation est définitivement refusée mais maintien de sa candidature
pour les vœux mieux placés dans sa liste.

• Vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir une autre proposition
• Plus de proposition d’admission sur la formation refusée ni dans les

formations moins bien classées

Renonciation à tous les vœux de sa liste.

APB 2017 - SAIIO Limoges

Proposition d’admission : les 4 réponses possibles

Non mais

Démissionner
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Vœux licences

Conseil en orientation active

C’est un avis indicatif de l’université concernant le vœu de L1 effectué, les chances de réussite du
candidat dans la L1 souhaité.
Pour obtenir cet avis, le candidat est invité à saisir ses bulletins sur son dossier APB et son projet
professionnel.
L’avis parvient ensuite à l’élève par mail et est visible au niveau du détail de sa candidature sur son
dossier APB.

Licences à capacité limitée

Licences non sélectives mais avec une capacité d’accueil limitée. Le nombre de places est donc
inférieur au nombre de demande.
Un classement automatique des candidats est effectué lors des phases d’admission avec une
priorisation sur le secteur géographique.
Un message est indiqué sur la fiche de candidature des candidats non prioritaires.

Licences sélectives

Classement des candidats sur dossier

APB 2017 - SAIIO Limoges
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Licences dites « libres »

Licences non sélectives et ayant une capacité permettant habituellement d'accueillir l'ensemble des 
candidats qui en font la demande.

Les bacheliers généraux néo-entrants* (n'ayant jamais effectué de première année dans le
supérieur) doivent obligatoirement sélectionner une licence libre de leur académie de passage du
bac dans la liste de leurs voeux. Celles-ci sont identifiées par une pastille verte dans la recherche de
formation sur le dossier APB du candidat.

Vœu groupé

Ces vœux ne concernent que les élèves néo-entrants*.

L'académie de Limoges fait partie du regroupement d'établissements : Université confédérale
Léonard de Vinci La Rochelle - Limoges - Orléans - Tours – Poitiers

Les élèves de l'académie de Limoges qui envisagent une poursuite d'étude en STAPS, PACES, Droit et
Psychologie seront obligés de classer l'ensemble des autres licences ayant la même mention sur le
regroupement d'établissements Léonard de Vinci.

Ces vœux vous seront proposés au moment de la sélection de ces licences.
Le vœu groupé ne compte que pour une seule candidature.

Nouveauté 2017 : les sous-vœux d’un vœu groupé pourront être interclassés avec les autres vœux.
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Vœux licences
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Vœux CPGE

12 candidatures en classe préparatoire aux grandes écoles peuvent être formulées
dont 6 maximum par voie (Lettres, BCPST …)

Lors de la sélection de la candidature CPGE, il vous sera proposé la candidature
avec internat et sans internat ;

La candidature avec internat et la candidature sans internat du même
établissement et de la même filière sont comptabilisées comme un seul vœu, mais
doivent être classées indépendamment.

Il peut apparaître alors 24 candidatures CPGE au total.

14
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Phases de proposition d’admission et réponses des candidats :

Le candidat est « en attente de contrat » sur son vœu jusqu’à ce qu’il informe l’établissement
de l’obtention d’un contrat.
Le temps qu’il est en « en attente de contrat », le candidat peut avoir une proposition sur un
vœu moins bien classé et a la possibilité d’y répondre « Oui mais » pour les 3 phases.

APB 2017 - SAIIO Limoges

L’apprentissage dans APB
Nouveautés 2017  

• La liste des vœux en apprentissage sera distincte de la liste des vœux des formations à
temps plein : une formation par apprentissage donne lieu à un vœu et à un dossier
propre

• Les candidatures en apprentissage pourront être déposées du 20 janvier au 25
septembre, le candidat peut avoir une proposition à tout moment dès la signature du
contrat.

• Du 20 janvier au 29 septembre, l’établissement enregistre les contrats dès qu’ils lui
parviennent signés ; les propositions sont faites immédiatement avec envoi de mail au
candidat. Le candidat peut répondre à la proposition immédiatement.

Deux modalités pour les établissements : 

a) Pas d’examen de dossiers, ni de classement des candidats. Tous les candidats à la formation
seront « en attente de contrat »

b) Examen préalable des dossiers et classement des candidats.
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Seules les formations ayant des places vacantes sont proposées.

• Formulation des candidatures : à partir du 27 juin

• Consultation très régulière du dossier APB

• Si une proposition est faite, y répondre dans le délai imparti

 1 semaine jusqu’au 20 août
 72 heures fin août
 24 heures à partir du 1er septembre

• Inscription administrative :
prendre contact avec l’établissement de la formation acceptée

APB 2017 - SAIIO Limoges

La procédure complémentaire
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