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Pour les élèves, une démarche unique en 4 étapes 

 

1. Inscription sur Internet via le portail APB. (Saisie des vœux puis classement). 

2. Constitution des dossiers de candidature, envoi par l’élève des dossiers papier 

selon les formations demandées. 

3. Propositions d’admission et réponses. 

4. Inscriptions dans les établissements. 

 

 

 

 

PRINCIPE GENERAL 1 
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Sites pour les candidats 

1. Site APB: http://www.admission-postbac.fr   (Inscription des élèves, information sur la 

procédure et les filières  ou formations.) 

2. Site d’information APB Ile-de-France : http://www.admission-postbacidf.fr/  

(Informations générales sur les procédures APB et les formations proposées en Ile-

de-France Salon APB). 

 

 Les guides 

 Guide simplifié sera distribué aux élèves dès réception: 

 IMPORTANT : Le site APB permet de télécharger le guide complet du candidat.  

http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=notices 

 

 

 

LES SITES INTERNET 2 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbacidf.fr/
http://www.admission-postbacidf.fr/
http://www.admission-postbacidf.fr/
http://www.admission-postbacidf.fr/wp-content/uploads/Guide-APB-2013_BDEF2.pdf
http://www.admission-postbacidf.fr/wp-content/uploads/Guide-APB-2013_BDEF2.pdf
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=notices
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=notices
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=notices
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LE CALENDRIER GENERAL 3-1 

Délai de réponse des candidats : 5 jours 

Procédures APB 

A partir du 01/12/2015 -Ouverture du site APB.  

- Recherche d’informations sur les formations par les candidats. 

ETAPE 1 

Du 20/01 au 20/03/2016 – 18h00 

CANDIDATURE 

-Saisie des vœux par les élèves 

- Premier classement et validation des vœux. Orientation active. 

ETAPE 2 

Jusqu’au 02/04/2016 

- Date limite de modification des dossiers (saisie des notes, 

confirmation des voeux , lettre de motivation…) 

- Constitution et envoi au plus tard des dossiers de 

candidatures par l’élève 

Du 03/05 au 06/05/2016 - Vérification par les candidats de la réception des dossiers de 

candidature. 

Jusqu’au 31/05/2016 - Classement des vœux par les candidats. 

ETAPE 3 

08/06/2016. 14h00 

23/06/2016. 14h00 

14/07/2016. 14h00 

ADMISSION (3 phases) 

Phase 1  

Phase 2 

Phase 3 

ETAPE 4 

Du 24/06 au 09/09/2016 

- Inscriptions administratives dans les établissement d’accueil. 

- Procédure complémentaire sur places vacantes (A partir de 

24/06/2016). 
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LE CALENDRIER GENERAL 3-2 

Aide à l’orientation – Lycée NJ CUGNOT 

Novembre -Décembre –Janvier-Février 

 

- Intervention  COP (Mme Gonin) dans les classes 

- Présentations diverses de poursuites d’études (lycées, 

universités…)- SEMAINE DE L’ORIENTATION (Fin 

décembre) 

- Entretiens individuels PP/COP 

17/12/2015 – 13h00. 
- Réunion d’information des professeurs principaux de 

terminale, COP et CPE. 

Samedi 16 janvier 2016 -10h30. 
- Réunion d’information à destination des parents 

d’élèves sur les procédures APB. 

Début janvier - Recueil des intentions  d’orientation (Elèves PP) 

 

Du 15/01 au 23/01/2016 

Avis et conseils sur les intentions d’orientation. 

-Conseils de classe « Orientation ». Séries GT 

-Conseils de classe du 1er semestre. Séries Pro 

Du 02/02 au 13/02/2015 
- Première saisie des vœux par classe sur le site APB. 

(Avec Professeurs principaux, COP). 

A noter:  

- 08 et 09/01/2016. Salon APB.  La Villette. 
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LE S FORMATIONS CONCERNEES PAR APB 4 

• Les Licences 1 (première année d’université, L1), 

•1ère année commune aux études de santé (médecine, odontologie, sage-femme, pharmacie) 

•  Les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles 

. Certaines écoles de commercepartie (cf. la liste sur www.admission-postbac.fr, rubrique « Recherche de 

formations ») 

• Les DUT, diplômes universitaires de technologie 

• Les BTS, brevets de technicien supérieur (Lycées publics et privés sous contrat) 

• Les BTSA, brevets de technicien supérieur agricole 

• Le DCG, diplôme de comptabilité et de gestion 

• Les formations d’ingénieurs en 5 ans en partie (cf. la liste sur www.admission-postbac.fr, rubrique 

« Recherche de formations ») 

• Les écoles nationales supérieures d’architecture  

• Les MAN, classes de mise à niveau hôtellerie 

• Les MANAA, classes de mise à niveau en arts appliqués 

• Et aussi les IMN, les DTS… 

 

Les formations qui n’en font pas partie 

• Certaines écoles de commerce et d’ingénieurs post-bac 

• Les formations paramédicales et sociales (sauf certaines) 

• Les écoles d’art (privées le + souvent) 

• L’université Paris Dauphine 

• Les IEP et Sciences Po Paris 

• Les FCIL. 

Pour connaître les modalités, vous devez vous adresser directement aux établissements concernés. 

 

Il existe des formations pouvant intéresser l’élève  

mais ne figurant pas dans l’application. APB 

L’élève peut consulter:  

- l’Atlas des formations de l’ONISEP sur le site de l’ONISEP : 

www.onisep.fr 

- les sites des établissements concernés 

- Les rubriques « recherche d’une formation » dans APB 

 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.recherche.formations/js_peid/InitGuideRechercheFormations/js_peid/GuideRechercheFormation/js_peid/GuidePresentation?espaceDoc=RECH_FORM_APRES_BAC&codeSelectionn
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.recherche.formations/js_peid/InitGuideRechercheFormations/js_peid/GuideRechercheFormation/js_peid/GuidePresentation?espaceDoc=RECH_FORM_APRES_BAC&codeSelectionn
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.guide.recherche.formations/js_peid/InitGuideRechercheFormations/js_peid/GuideRechercheFormation/js_peid/GuidePresentation?espaceDoc=RECH_FORM_APRES_BAC&codeSelectionn
http://www.onisep.fr/
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LE S FORMATIONS CONCERNEES PAR APB 4 
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Saisie des vœux: du 20 janvier au 20 mars. 

Une séance est organisée pour chaque classe au lycée entre le 01/02 et le 13/02/2016 pour permettre aux 

élèves de créer leur dossier sur APB et faire leurs premiers vœux.  

 

Création du dossier 

Les élèves doivent être en possession de: 

 Leur numéro INE (10 chiffres + 1 lettre). Il figure sur les bulletins scolaires.  

 Un e-mail valide et régulièrement utilisé. (possibilité de mettre aussi celui des parents) 

 Un numéro de portable (possibilité de mettre aussi celui des parents) 

 

 

 

 Un numéro d’inscription sur APB est attribué à chaque élève ainsi qu’un code d’accès confidentiel. Ils doivent 

conserver ses données soigneusement. L’établissement n’a pas accès à ces informations. En cas de perte, ils 

doivent effectuer eux-mêmes les démarches via le site APB. (Sur la page d’accueil clique sur « mon dossier », 

codes perdus (autoriser les spams pour la réponse électronique).)  

 

 

SAISIE DES VŒUX ET CLASSEMENT  5-1 
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SAISIE DES VŒUX ET CLASSEMENT  
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Saisie des demandes candidatures 

 
 1 demande correspond à 1 formation dans un établissement donné. 

 24 demandes max. (12 L1, 6 CPGE, 12 DUT, 12 BTS, 12 ingé. et archi, 

        3 MANAA et 12 autres formations). 

Cas particulier 

 Les demandes sont saisies à partir du 20/01 et peuvent être modifiées jusqu’au 20 mars 2016. 

 

Validation des demandes candidatures 

 Attention, il faut confirmer toutes les demandes une à une avant le 20 mars. Sans validation, une demande ne sera pas 

prise en compte. Après validation une candidature devient définitive, il est impossible de la supprimer.  Il faut imprimer les 

fiches de candidature au fur et à mesure des validations. 

Classement des demandes 

 
 Il est possible de modifier le classement des candidatures après le 20 mars 

        jusqu’au 31 mai 2016. Ce classement est essentiel, il doit être validé.  

        (L’ordre des vœux reste confidentiel, il n’est jamais visible, ni par l’établissement d’origine, ni par les établissements sollicités).  

SAISIE DES VŒUX, VALIDATION ET CLASSEMENT  5-3 
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Les candidats doivent envoyer un dossier papier à chaque établissement qui le demande. (Formations sélectives) 

 
 Sur les fiches de vœux imprimées, se trouvent précisées les pièces à joindre au dossier. 

        Les élèves doivent envoyer les dossiers complets aux établissements qui le demandent. 

 Pour les formations qui demandent un dossier papier, la date limite de l’envoi  

        par l’élève est fixée au 02 avril 2016.  

 Certains établissements ont fait le choix de dématérialiser complètement 

         les dossiers. Pas de dossier à envoyer. 

 Le contenu du « dossier papier » est variable selon les candidatures .  

         Les élèves doivent suivre les exigences des établissements d’accueil. (Bulletins trimestriels de 1ere et terminale, relevé de notes 

         des épreuves anticipées, lettre de motivation...)  

 

Les candidats doivent vérifier que les dossiers ont été reçus par les établissements. 

 
 Du 03 mai au 06 mai 2016: les élèves doivent vérifier sur leur dossier électronique la bonne réception des dossiers papier 

dans les  établissements d’accueil. 

 Les éventuelles pièces manquantes sont demandées aux candidats concernés par un courrier électronique 

CONSTITUTION ET ENVOI DES DOSSIERS  6 
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 Les procédures sont harmonisées pour toutes les formations. 

 Une égalité de traitement quelles que soient les filières de formation. 

 

 Pour les filières sélectives, les établissement d’accueil effectuent un classement des candidats. 

 

 L’application APB affecte les candidats en combinant le classement de leurs vœux et le classement des candidats 

        réalisé par les établissements d’accueil. 

 

 Les établissements s’engagent à ne pas accepter d’élèves en dehors des procédures APB. 

LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’APB et DES PROPOSITIONS D’AFFECTATION  7 



 

 

 

 APB 2016 

Lycée NJ CUGNOT – Neuilly sur Marne  

 

 

 

 A partir du 08 juin, les élèves ont connaissance d’une éventuelle proposition  
        d’admission sur l’un de leurs vœux. 
 Chaque élève doit se connecter  pour pouvoir répondre avant la fin de la phase 
        qui dure 5 jours. 
 Certains élèves omettent de se connecter pour répondre. Dans ce cas apparaît le mention “en attente de réponse”.     
        Si l’élève ne répond pas à la proposition d’admission à temps, il est considéré automatiquement comme démissionnaire. 

 

Les candidats ont 4 réponses possibles: 

 
 OUI définitif – l’élève accepte cette proposition et aucune autre proposition ne lui sera faite 

 OUI MAIS - l’élève accepte pour l’instant mais il maintient sa candidature pour les vœux mieux placés, il participe alors à   

        la phase suivante. Il devra répondre OUI définitif si aucune proposition lui est faite lors des phases suivantes. 

 NON MAIS – l’élève renonce définitivement à ce vœu, il espère une proposition sur un vœu mieux placé et doit donc  

        impérativement se reconnecter sur le site lors des phases suivantes. (Choix déconseillé car très risqué). 

 DEMISSION générale – l’élève ne se porte plus candidat pour les formations gérées par l’application. 

 

PROPOSITIONS D’ADMISSION  9-1 

NOTE: 

+ de 90% des candidats ont reçu une proposition lors de la première phase d’admission. (Une proposition sur une phase ultérieure est peu probable). 

Tant qu’il n’a pas répondu « oui définitif », l’élève doit impérativement consulter son dossier électronique à chaque phase d’admission. Sans réponse 

dans les délais, il sera automatiquement démissionné. 

Utiliser la démission générale que lorsque le candidat a trouvé une solution sûre comme la réussite à un concours d’entrée dans une école non 

concernée par l’APB (infirmiers, de commerce …).   

3 phases d’admission: 

- 08/06/2016. 14h00 

- 23/06/2016. 14h00 

- 14/07/2016. 14h00 
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PROPOSITIONS D’ADMISSION  9-2 

 

L’inscription dans l’établissement d’accueil: 

 

 Le « oui définitif » n’est pas une inscription. L’élève doit procéder ensuite à l’inscription administrative auprès de l’établissement. 

 Ces formalités sont propres à chaque établissement, les élèves doivent suivre les instructions. Attention aux délais. (A partir 
du 10 juin mais très souvent, ces inscriptions devront s’effectuer après les résultats du bac (1er groupe: autour du 04 juillet 2016)).  

  Même si l’élève a répondu « oui, mais », il doit impérativement consulter les instructions données par l’établissement qui lui est 
proposé. 

Pour  les élèves qui n’ont eu aucune proposition ou qui ne se sont pas portés candidat, une procédure complémentaire est 

prévue sur places vacantes du 24 juin au 09 septembre 2016. 

 

 Les élèves concernés doivent s’inscrire dans la procédure complémentaire et formuler des vœux pour les formations qui 

offrent des places. 

 Ils consultent ensuite leur dossier électronique. 

 Si une place leur est proposée, ils doivent répondre dans le délai imparti (une semaine) 

 S’ils acceptent la place, ils contactent l’établissement pour procéder à l’inscription administrative. 



 Licences des modifications 

 

 Vœu de L1 obligatoire pout tout bachelier général  

 •Obligation de formuler au moins 6 vœux de licence en IDF (hors 
catégorie 4 : licences à modalités particulières d’admission) dès lors 
que l’on formule un vœu de licence ou PACES  

 •Mise en place de vœux groupés pour Droit, STAPS, Psycho : 1 seul 
vœu puis classement de plusieurs UFR dans l’ordre préférentiel  

 •La PACES, qui relève déjà d’un vœu générique, continuera à faire 
l’objet d’une affectation par le SADEP (service inter-académique d’affectation 
des étudiants en 1re année d’études médicales et odontologiques, service d’affectation des 

étudiants en PCEM1)mais les candidats devront probablement classer 
davantage d’UFR.  
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  Ce.0932291K@ac-creteil.fr 

 

http://www.Lyceecugnot.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prov / Décembre 2015 
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