
Qu’est-ce qu’APB ?  

A qui s’adresse le portail ?  

Calendrier 2015  

www.admission-postbac.fr 

Les clés d’APB 2015 

SAIO de Caen date de mise à jour 23/12/14 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/


Qu’est-ce qu’APB ? 
 Le portail Admission Post-Bac a été mis en place 

pour simplifier les démarches en regroupant sur un seul site la 
plupart des formations de l'enseignement supérieur. 

A partir de cette adresse, vous pouvez :  
 

• Obtenir de l'information sur les formations dans la procédure,  

• Rechercher les formations qui vous intéressent, 

• Vous renseigner sur les établissements (liens avec leur site),  

• Émettre des vœux de poursuite d'études,  

• Suivre votre dossier, 

• Recevoir des propositions pour des poursuites d’études et y 
répondre. 



Formations concernées 

 CPGE (sci+lettres+éco), prépa intégrées d’ingénieur, INSA, Universités de technologie, écoles 
d’ingénieurs 

 BTS, BTSA, DTS, DCG, DMA publics et privés sous contrat 

 DUT 

 L1 y compris la Première Année Commune des Etudes de Santé (PACES) 

 Classes de Mise À Niveau (hôtellerie, lutherie et arts appliqués) 

 Écoles Nationales Supérieures d’Architecture et école supérieure d’architecture de jardin 

 Certaines formations en apprentissage 

 Certaines Écoles Nationales d’Arts sous tutelle du ministère de la culture 

 Écoles de Commerce du réseau EGC, réseau ECRICOME BACHELOR, FBS Bachelor et Le 

réseau Bachelor en Management - Groupe ESC Toulouse 

 

Mais il ne concerne pas… 



Le portail 
ne concerne pas… 

 Les formations du privé hors contrat 

 Les formations paramédicales et sociales et 

certaines préparations à ces écoles 

 Certaines écoles de commerce  

 Les écoles d’art hors ministère de la culture 

 Les IEP (Sciences Politiques) 

 Les formations relevant de la formation continue 

 



A qui s’adresse APB ? 

Je suis concerné(e) si : 
 

 Je suis scolarisé(e) en terminale générale, 
technologique ou professionnelle 

 Je suis titulaire d’un baccalauréat (étudiant(e) ou non) 
et souhaite changer de parcours de formation 

 Je désire reprendre des études supérieures (attention 
à s’informer sur les conditions d’accès à l’enseignement 
supérieur) 



Décembre 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

 

Juillet 

Lundi 1er décembre 2014 

Ouverture du site 

31 mai 2015 : Date limite de classement des voeux 

2 avril : Date limite d’envoi des dossiers 

Date limite de confirmation des candidatures 

20 mars 2015 à 18H: Fin de saisie des candidatures  

20 janvier 2015 : Début de saisie des candidatures  

08 juin 2015 

25 juin 2015 

14 juillet 2015 

Phases 

d’admission 26 juin 2015 : Début 

de la Procédure 
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1er décembre 2014 
Ouverture du site 

Comment rechercher une formation sur le site ?  

Dès l’ouverture du serveur, je me rends sur le site 
www.admission-postbac.fr et je m’informe : 

 
o Sur les poursuites d’études concernées 
o Sur les caractéristiques des différentes filières de 

l’enseignement supérieur 
o Sur les établissements (chaque établissement de 

formation fournira un texte informatif et/ou un lien 
informatique vers son site) 

 
Pour vous aider :  
Le guide régional ONISEP « Après le Bac »  
Distribué à tous les élèves de Terminale de l’Académie 
 



1er décembre 2014 
Ouverture du site www.admission-postbac.fr 



Recherche de formations 



Recherche de formations 



Recherche de formations 



La saisie des candidatures 

Ce que je dois faire : 

 Je crée mon dossier 

 Je saisis mes candidatures  

Du 20 janvier au 20 mars 2015 à 18 heures 



Je crée mon dossier : 

 Lors de ma première connexion, je saisis mon INE et 
ma date de naissance 

 Je reçois: 

un numéro d’inscription 

 et un code confidentiel 

  Je dois les noter soigneusement et les conserver 
tout au long de l’année. Ils me seront nécessaires 
pour accéder à mon dossier, et notamment consulter 
les admissions (et y répondre) 

 Je renseigne les informations administratives qui me 
sont demandées 

DOSSIER APB 



 
Constitution du dossier  
À partir du 20 janvier 

Le numéro de dossier et le code confidentiel ne sont 

valables que pour une session, mais sont indispensables 

pendant toute la session 



 
Saisie des candidatures 
 20 janvier > 20 mars 2015 



Saisie des candidatures 
 20 janvier > 20 mars 2015 



Je  saisis mes vœux en respectant les caractéristiques suivantes : 
 
 

 12 candidatures maximum pour CPGE 
     (dont 6 maxi par voie),  
 

 12 candidatures maximum pour chacune des autres 

formations (sauf MAN Arts Appliqués : 3 candidatures maximum). 

 Il faut donc bien réfléchir avant de confirmer 
 

Dans une LIMITE de 36 au TOTAL  

Et si j’oublie?  

NB : pour les formations d’ingénieurs le nombre de candidatures maximum 
est également 12 mais elles sont comptabilisées par réseau d'écoles et non 
par établissement. Par exemple un élève candidat dans les 5 INSA se voit 
compter une seule candidature. 

Saisie des candidatures 



Que se passe-t-il si je laisse passer la date 

du 20 mars 2015 à 18 heures ? 

Cette date et cette heure sont 
Impératives ! 

 
Au-delà, je ne pourrai plus saisir de vœux  
et je ne pourrai pas avoir de proposition 

 lors de la procédure « normale » 

Saisie des candidatures 
 



 

Sûr de mes choix je confirme puis imprime chaque 
fiche de candidature  

 
 Attention :  
 

 Toute candidature confirmée devient définitive et elle 
compte dans le nombre maximum de vœux autorisés. 
 

 Toute candidature non confirmée ne sera pas prise en 
compte, elle ne pourra faire l’objet d’une proposition 
d’admission lors de la procédure normale 

  

Date limite de confirmation des candidatures 
2 avril 2015 



  

 Je prends connaissance des documents à joindre 
(bulletins, lettre de motivation…). 

 Certains établissements demandent  tout ou partie 
des dossiers sous forme électronique (dossiers 
dématérialisés).  

  je complète en ligne les informations demandées 

  

 Je constitue un dossier papier pour les formations 
qui le demandent et je l’envoie. 
 

 (Je vérifierai que mes dossiers sont bien arrivés en me connectant 
sur mon dossier au plus tard le 8 mai 2015)  

 

Et si j’oublie?  

 
Date limite d’envoi des dossiers 
2 avril 2015 



Et si j’oublie ? 
 

 Si j’oublie d’envoyer mes dossiers ou de remplir 
mon dossier électronique avant le 2 avril, ma 
candidature ne sera pas examinée par la 
commission d’admission 

 

 Conséquence : je ne pourrai donc pas avoir de 
proposition d’admission de la part de cette 
formation 

ENVOI DES DOSSIERS 



confirmation des candidatures 
  



Confirmation, Envoi des dossiers 
avant le 2 avril 2015 



Fiche de candidature, dossier « papier » 

La fiche de candidature 

permet de constituer le 

dossier papier 



La procédure à suivre : 

 

 Pour les candidatures confirmées, je peux 
modifier le classement des vœux par 
ordre de préférence 

 

Attention : toute proposition d’admission 
annulera les vœux que j’ai moins bien 
classés dans ma liste ! 

Et si je me trompe dans l’ordre de mes vœux ?  

 
Date limite de classement des vœux 
31 mai 2015 



Il faut bien réfléchir ! 

• L’ordre des vœux correspond il à mon 
projet le 31 mai ? (changer l’ordre ?) 

• Si le vœu m’est proposé, j’accepte 
l’admission, même si je n’en ai pas 
d’autre ?  (enlever un vœu ?) 

Date limite de classement des vœux 
31 mai 2015 



Classement des vœux 

Les points de vigilance : 

 

• Etendue des vœux en procédure normale 

• L’interclassement des formations sélectives /non 
sélectives 

• L’interclassement des vœux sous statut 
scolaire/en apprentissage 

• CPGE : l’interclassement des vœux 
internat/externat 

 
NB : L’ordre des vœux n’est connu ni de mon lycée ni de celui pour 

lequel je postule, mais il peut être utilisé lors de tris automatiques pour 
des licences à capacité limitée 



Déplacer, Enlever, Insérer un vœu avant le 31 MAI 
(s’il correspond à une candidature confirmée avant le 2 avril) 

Modification de la liste des vœux 
  



PHASES d’ADMISSION 
Juin  Juillet 



Phases d’admission 
Ce qu’il faut faire… : 

Et si j’oublie de répondre ?  

Les différents types 

de réponses que je 

peux donner  

Date des phases 

d’admission et délais de 
réponses du candidat  

A partir du 8 juin 2015, 3 phases d’admission vont se 

succéder. Au cours de chacune de ces phases,  au mieux, une 
seule proposition au maximum pourra m’être faite (sur le vœu 
le mieux classé de ma liste). 

  Je dois impérativement répondre à cette proposition dans 

le délai imparti. 



Réponses aux propositions 

 8 juin 14h :  
1ère phase de Propositions d’admission 

  13 juin 14h : fin 1ère phase 

 25 juin 14h :  
2ème phase de Propositions d’admission 

  30 juin 14h : fin 2ème phase 

 14 juillet 14h :  
3ème phase de Propositions d’admission 

  19 juillet 14h : fin 3ème 



Et si j’oublie de répondre ? 
 

A la fin du délai imparti pour la réponse : 
 

 

 je serai automatiquement démissionné(e) de la 
procédure 

 

 je n’aurai plus aucune proposition d’admission ! 

Phases d’admission 



Les vœux 

V3 BTS    C 

V1 DUT   A 

V2 BTS   B 

V4 BTS    D 

 

Les propositions d’admission 



Les vœux 

Classé 

Classé 

Classé 

Résultats des 
commissions 

V3 BTS  C 

V1 DUT   A 

V2 BTS  B 

V4 BTS D 
Refusé par 

l’établissement 

 

Les propositions d’admission 



Les vœux 

Classé 

Classé 

Classé 

Résultats des 
commissions 

Sur APB 
proposition 

Liste 
d’attente 

Proposition 
d’admission 

Vous avez été 
classé mais 

votre vœu a été 
annulé car admis 

sur Vœu 2 

V3 BTS   C 

V1 DUT   A 

V2 BTS   B 

V4  BTS  D 
Refusé par 

l’établissement 
Refusé par 

l’établissement  

 

Les propositions d’admission 

 Toute proposition sur un vœu annule les vœux moins bien placés dans la 
liste 



Proposition 
d’admission 

OUI Définitif  

OUI Mais  NON Mais  

Démission générale  

Les réponses  
aux propositions d’admission 



Sur APB 
proposition 

Liste 
d’attente 

Réponse 
élève 

OUI Définitif 

Le lycée pour 
le BTS B me 
communique 
les modalités 
d’inscription 

Les vœux 

Proposition 
d’admission 

Vous avez été 
classé mais 

votre vœu a été 
annulé car admis 

sur Vœu 2 

Refusé par 
l’établissement 

V3 BTS C 

V1 DUT  A 

V2 BTS   B 

V4  BTS  D 

OUI DEFINITIF 



Sur APB 
proposition 

Liste 
d’attente 

Proposition 
d’admission 

Réponse 
élève 

OUI Mais 

J’attends la 
phase 

suivante 

Les vœux 

En cas de proposition sur le V1 à la phase suivante l’admission en V2 
disparaîtra ! 

Vous avez été 
classé mais 

votre vœu a été 
annulé car admis 

sur Vœu 2 

Refusé par 
l’établissement 

V3 BTS C 

V1 DUT A 

V2 BTS  B 

V4 BTS D 

OUI MAIS 



Sur le site 
proposition 

Liste 
d’attente 

Réponse 
élève 

J’attends la 
phase 

suivante 

Les vœux 

NON Mais 

Proposition 
d’admission 

Vous avez été 
classé mais votre 
vœu a été annulé 

car admis sur 
Vœu 2 

Refusé par 
l’établissement 

Risque 
de ne 
RIEN 

obtenir 

V3 BTS C 

V1 DUT  A 

V2 BTS B 

V4  BTS D 

NON MAIS 

le V2 ne sera plus proposé à la phase suivante 



V3 BTS   C 

V1 DUT  A 

V2 BTS B 

V4 BTS D 

Sur APB 
proposition 

Liste 
d’attente 

Réponse 
élève 

Les vœux 

Démission 
générale 

Proposition 
d’admission 

Refusé par 
l’établissement 

DEMISSION GENERALE 

Vous avez été 
classé mais votre 
vœu a été annulé 

car admis sur 
Vœu 2 

Je renonce à TOUTES mes propositions 
d’admission ! 

Mêmes conséquences en cas de non réponse 
dans le délai imparti ! 



ex. Admission sur vœu n° 2 avec vœu 1 
refusé 

Le candidat a obtenu 
une proposition 

d’admission sur son 
vœu n°2, mais il est 
refusé sur son vœu 
n°1. 
Il ne pourra obtenir 

de proposition sur 

son vœu n° 1, sa 

candidature étant 

refusée sur ce vœu. 
 

Il doit répondre lors 
de cette phase. 
L’admission est 
terminée pour lui et 
il pourra s’inscrire 
définitivement. 



26 juin 2015 
Début de la Procédure 
Complémentaire 

 Il est possible d’émettre de nouveaux vœux 
jusqu’au 15 septembre 
 

mais 
 

 uniquement sur des formations pour lesquelles  

il reste des places vacantes et pour lesquelles 
je n’ai pas été refusé(e) lors de la procédure 
« normale » 

Qui cela concerne-t-il?  



Procédure Normale (PN) vœux du 20/01 au 20/03 

 
Qui peut faire des vœux en Procédure Complémentaire ? 

Pas de vœu 
(avant le 20 mars) 

Sans * 
Proposition 

Avec 
Proposition 

 
 Toutes Formations 
sélectives 
 et 
licences 

 
Formations 
uniquement 
  licences  
non sélectives 

 

* Refusés ou  en 

attente phase 2 

 (pas de prop°) 

ou démission 
automatique pour 
abs. de réponse 

prop° sur 

Licence 
 non sélective 

 prop° sur 

 Formation 
sélective 

DÉMISSION de la 
PN (volontaire) 

  

du 26 juin au 15 septembre 2015 

Si vœu 1 

 = licence 
non sélective 

Si vœu 1 

≠ licence 
non sélective 

Procédure Complémentaire 

Impossible de se porter 
candidat sur une 
formation pour laquelle 
le candidat a été refusé 
en PN 

Sur places vacantes 
après PN 



Début de la Procédure 
Complémentaire 
26 juin 2015 

- Pas d’ordre des 

vœux en PC 

- Si le candidat 

répond « oui » à 

une proposition en 
PC, la réponse est 

DEFINITIVE  
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Date limite de confirmation des candidatures 

20 mars 2015 à 18H: Fin de saisie des candidatures  

20 janvier 2015 : Début de saisie des candidatures  

08 juin 2015 

25 juin 2015 

14 juillet 2015 
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d’admission 26 juin 2015 : Début 
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En cas de problème…. 

Saisir un message 



Bonne 
poursuite 
d’études ! 


