
Plusieurs principes 

 

1 -  une information identique pour tous   

 

2 -  l’entière liberté du candidat dans l’expression de ses vœux   

 

3 -  la confidentialité du classement des vœux 
 

4 -  l’équité de traitement des vœux 
 

5 -  un calendrier national 
 

6 -  au mieux une seule proposition d’admission 
 

7 -  un pilotage collectif du portail 
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Toute personne en préparation ou titulaire du 
baccalauréat  français ou d’un diplôme équivalent 
permettant l’accès aux études supérieures en France 

  

et  âgé(e) de moins de 26 ans (*), et ce quelle que soit 
la nationalité. 

 

 
(*) Les candidats de plus de 26 ans inscrits en 2015-2016  

 - en classe de MANH (Mise à niveau en  Hôtellerie),  

 - en MANAA (Mise à niveau en arts appliqués),  

 - en préparation du baccalauréat français ou du DAEU (diplôme d’accès aux 
études universitaires) dans un établissement français public ou privé sous 
contrat, sont également concernés 

 
 

 

 

 
                            

 

 

Qui est concerné par la procédure APB ? 

Qui est concerné par APB 
 



Formations concernées  
• Les licences (1ère année universitaire) et les PACES (4 filières : médecine,  

pharmacie, odontologie et sage-femme) 

• Les BTS (Brevets de technicien supérieur), les BTSA - aussi en apprentissage 

• Les DTS 

• Les DUT (Diplômes universitaires de technologie) - aussi en apprentissage 

• Les DCG (Diplômes de comptabilité et de gestion) 

• Les CPGE (Classes préparatoires aux grandes écoles) 

• Les CPES (Classes préparatoires aux études supérieures)  

• Les Écoles Nationales Supérieures d’Architecture 

• Les classes préparatoires aux professions paramédicales et sociales  

• Les DMA (Diplômes des métiers d‘art) 

• Les MANH (Classes de mise à niveau en hôtellerie) 
 

• Certaines Formations d’Ingénieurs : liste disponible sur le module  

• Certaines Écoles de Commerce : liste disponible sur le module  

• Certaines MANAA (Classes de mise à niveau en arts appliqués) 

• Certaines Écoles Nationales d’Art : liste disponible sur le module   

Formations non concernées  
• Les Formations des établissements privés hors contrat 

• Les Formations des secteurs paramédicaux et sociaux  

• Les IEP 

Admission Post bac 2016 
Les formations concernées par APB 

 



 Inscription, Saisie des vœux 

Envoi des dossiers-papier, confirmation des vœux  

Vérification de la réception des dossiers-papier 

Classement définitif des vœux par les candidats 

Accès aux informations sur les formations 

Phases d’admission et réponse des candidats  

Les grandes étapes APB 

Procédure complémentaire et inscription administrative  

Les 6 grandes étapes 



Procédure de recueil  
et de gestion des 

candidatures 
 sur le site 

 www.admission-postbac.fr 

 
S’INFORMER  

 
    GÉRER SES 

CANDIDATURES  

 
    RÉPONDRE À UNE 

PROPOSITION 

  

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

www.admission-postbac.fr 

 Le portail 
 

Du 03 Mai au 06 Mai 

Vérification de la réception des 

dossiers-papier 



C’est quoi ? 

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – c’est quoi? 
 



S’INFORMER depuis le 1er décembre 

Pour qui et quelles formations ? 

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer- pour qui? 
 

Du 03 Mai au 06 Mai 

Vérification de la réception des 

dossiers-papier 



Quand ? 

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – quand? 
 

SESSION 2016 

Du 03 Mai au 06 Mai 

Vérification de la réception des 

dossiers-papier 

. Du 03 Mai au 06 Mai 

. Première phase  : le 08 juin 14H  / consultation et réponse jusqu’au 13 juin 14H 

. Deuxième phase : le 23 juin 14H  / consultation et réponse jusqu’au 28 juin 14H 

. Troisième phase : le 14 juillet 14H  / consultation et réponse jusqu’au 19 juillet 14H 



Comment ?  

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer - comment 

Du 03 Mai au 06 Mai 

Vérification de la réception des 

dossiers-papier 
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

Téléchargement du guide du candidat  



Rubrique contact 

Admission Post Bac 

en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer- contact 
 

La rubrique "contact" qui permet de joindre le 

service APB ne doit être utilisée qu’en cas de 

blocage informatique sur le dossier. 

Du 03 Mai au 06 Mai 

Vérification de la réception des 

dossiers-papier 



S’INFORMER depuis le 1er décembre 

Les aides financières 
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – les aides finacières 

Du 23 juin 14H au 15 septembre 

Procédure complémentaire  

Saisie des vœux au plus tard 

le 09 septembre 

Pour faire une simulation de 

bourse sur critères sociaux 



S’INFORMER depuis le 1er décembre 
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – les aides finacières 

Rechercher des informations sur les formations  

Informations  

générales sur 

les diplômes Moteur de 

recherche : 

Lieux, modalités de 

recrutement, 

capacités d’accueil, 

particularités… 



Le moteur de recherche  
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – le moteur de recherche 



S’INFORMER depuis le 1er décembre 

Le moteur de recherche  
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en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – le moteur de recherche 

 



Le moteur de recherche  
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S’INFORMER dès le 1er décembre 



Le moteur de recherche  
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en 6 étapes 

S’INFORMER dès le 1er décembre 
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

Le moteur de recherche  

1 - Lien vers le 

site Internet de 

l’établissement 

2 - Pour en savoir 

plus sur la 

formation et ses 

particularités : 

Journée « Portes 

ouvertes », 

modalités de 

recrutement, 

capacités … 



S’INFORMER depuis le 1er décembre 

2 – Pour en savoir plus sur la formation et ses particularités 
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S’INFORMER dès le 1er décembre 

S’informer – information sur les formations 

 

Coordonnées  

Caractéristiques de la formation : 

Frais de scolarité, licence à 

capacité d’accueil limitée, 

journées portes ouvertes, etc. 
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S’inscrire ou accéder au dossier 

1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 



Avant de procéder à l’inscription il faut prendre connaissance  

des droits et devoirs du candidat et signer la charte   

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 
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1 

1  inscription - saisie des vœux 



S’inscrire ou accéder au dossier 

Pour ouvrir un dossier électronique APB il faut : 

Être en possession du numéro Identifiant National Élève (INE) 

figurant sur le relevé des épreuves anticipées du bac.  

 

Avoir une adresse e-mail valide à maintenir à jour jusqu’en 

septembre car le candidat sera amené à consulter régulièrement 

sa boîte de réception.  
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 
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S’inscrire ou accéder à son dossier 

Lors de la première connexion au site, un numéro de dossier  

APB et un code confidentiel sont attribués.  

 

En cas de perte il n’y a plus d’accès au dossier : 

             «codes perdus» 

Il faut donc conserver précieusement ses identifiants  

qui sont demandés chaque fois que vous retournez sur votre dossier  

    n° de dossier           code confidentiel 
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 
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3 espaces 

renseignés 

et/ou à 

renseigner 
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 

 



Focus sur l’espace scolarité 

Contrôle et/ou modification si nécessaire des informations concernant 

la scolarité actuelle (établissement, série, classe, spécialité, langues 

vivantes…) 

 

Saisie des éléments relatifs à la scolarité antérieure 

 

Saisie ou contrôle des éléments relatifs au baccalauréat 

 

Saisie ou contrôle des bulletins scolaires (Première et Terminale) 

 

En cas d’anomalie, il faut s’adresser directement à l’établissement 
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 

 



Faire ses vœux  

24 DEMANDES MAXIMUM  

entre le 20 janvier et le 20 Mars 18h. 

 
12 DEMANDES PAR TYPE DE FORMATION  

(exemple : 12 BTS, 12 DUT,….) 
Sauf cas particuliers voir diapositive suivante 

Pour sélectionner les formations, on utilise l’outil « Recherche 

de formations ». 

Lorsqu’on sélectionne une formation, on pense à consulter le 

contenu de la rubrique « En savoir plus ». 

1 vœu = 1 formation dans un établissement.  

Pour les écoles d’ingénieurs et les écoles de commerce, les vœux sont comptabilisés par réseau. 
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1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 

 



Faire ses vœux  

Formation Nombre de vœux 

CPGE (filière L : 4 voies  / filière EC : 5 voies / filière S : 9 voies / 

filière technologique : 3 voies) + CPES 

12 dont 6 candidatures 

maximum par voie 

DUT 12 candidatures maximum 

BTS + BTSA + DMA + DTS 12 candidatures maximum 

1ère année de licence + PACES + DEUST + DU 12 candidatures maximum  

Formations d’ingénieurs 
12 candidatures maximum 

par réseau d’écoles 

Écoles nationales supérieures d’architecture 12 candidatures maximum 

Autres formations : DCG + MANH + MANAA + Classes 

préparatoires aux professions paramédicales et sociales + 

Années de mise à niveau à l’université pour préparer une entrée 

en L1 

12 candidatures maximum  

dont 3 maxi pour les MANAA 

Écoles supérieures d’art 12 candidatures maximum 

Écoles de commerce 
12 candidatures maximum 

par réseau d’écoles 
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en 6 étapes 
1 

INSCRIPTION, SAISIE DES VOEUX : 20 janvier-20 mars 2016 18h 

1  inscription - saisie des vœux 
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ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

Pour confirmer les vœux, les bulletins scolaires, 

lorsqu’ils sont demandés, doivent être complets.  

Un vœu non confirmé et/ou non 

classé est un vœu perdu  

2 
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux 

 

Aucune case ne doit rester vide, à 

défaut de moyennes et/ou 

d’appréciations il faut noter « N ».  

Selon la formation demandée, les 

informations à fournir peuvent varier. 

Ce n’est pas parce que l’on sélectionne un vœu entre le 20 janvier et 

le 20 mars que ce dernier sera pris en compte, en effet il faut le 

confirmer avant le 2 avril pour qu’il soit réellement pris en compte. 
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ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux 

 

À chaque fois qu’un vœu est sélectionné, APB demande de l’ordonner 

Université Bordeaux Montaigne 
Pessac (33) 
L1  -Sciences humaines et sociales : information communication 
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ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux 

 

CONSULTATION DES CANDIDATURES 

Université Bordeaux Montaigne 
Pessac (33) 
L1  -Sciences humaines et sociales : 
information communication 
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ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux 

 

Un mail est envoyé à chaque candidat quelques jours 
avant la date limite de confirmation des vœux pour leur 
rappeler l’ensemble des vœux et pour les inviter à 
confirmer les candidatures. Mail envoyé le Jeudi 26 Mars 2015 07:44 
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ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 
2  envoi des dossiers et confirmation des vœux 
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FORMATIONS SÉLECTIVES 

= 

DOSSIERS  
(1 dossier par formation, se renseigner sur les documents à 

fournir car spécifique à chaque formation) 

Formations concernées : BTS / BTSA, DUT, DCG, CPGE, DTS, DMA, 

Formations d’ingénieurs, Écoles d’Architecture, MANH, MANAA, École 

de commerce, licences sélectives … 

Dossier électronique  
(lettre de motivation, CV, bulletins scolaires en ligne…) 

ou 

Dossier papier = 
fiche de vœu (éditer une fiche de vœu pour 

chaque vœu) + documents demandés dans la 

fiche de vœu à envoyer dans les établissements 

concernés 

ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 
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FORMATIONS NON SÉLECTIVES 
= 

PAS DE DOSSIER  

Formations concernées : Licences (L1) 

Il existe des L1 ayant une capacité ne permettant pas habituellement 

d'accueillir l'ensemble des candidats qui en font la demande 

(Psychologie, Sociologie, STAPS, MIASHS, PACES, Préparation aux 

concours paramédicaux …) 

 

Il faut dans ce cas envisager de faire un autre vœu sur la même licence 

mais dans une autre université où la capacité d’accueil n’est pas limitée. 

ENVOI DES DOSSIERS ET CONFIRMATION DES VOEUX :  
Jusqu’au 2 avril 2016 

2 



Sur le dossier APB, il faut s’assurer que les établissements ont bien 

réceptionné le dossier.  

Pour les dossiers « électroniques », il doit être indiqué : 

 

 

 
Pour les dossiers « papier », il doit être indiqué : 

 

 
 

Les candidats reçoivent un mail quand leur dossier n’est pas complet leur indiquant 

les pièces manquantes 
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VÉRIFICATION DE LA RÉCEPTION DES DOSSIERS-PAPIER :  
du 3 au 6 mai 2016 

Si on constate une anomalie, il 

faut prendre contact rapidement 

avec l’établissement concerné. 

3 
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VÉRIFICATION DE LA RÉCEPTION DES DOSSIERS-PAPIER :  
du 3 au 6 mai 2016 

3 
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MODIFICATION DE L’ORDRE DES VOEUX : jusqu’au 31 mai 2016 

Jusqu’au 31 mai dernier délai, 

classement des vœux par ordre de 

préférence : 

uniquement en fonction des souhaits 

et du projet, sans autocensure, ni 

calcul quant aux chances d'être 

retenu. 

Attention à l’ordre de vos vœux :  
S’il y a une proposition d’admission,  

celle-ci sera faite uniquement sur le vœu le mieux placé 

Les vœux inférieurs seront automatiquement annulés 

4 

4 modification de l’ordre des vœux 
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MODIFICATION DE L’ORDRE DES VOEUX : jusqu’au 31 mai 2016 
4 modification de l’ordre des vœux 

 

31 mai 2016 minuit 

4 
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PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

Au cours de chacune des phases, il est demandé de répondre à 

l’éventuelle proposition d’admission qui est faite.  

Mercredi 8 juin 14h          Lundi 13 juin 14h 

Jeudi 23 juin 14h             Mardi 28 juin 14h 

Jeudi 14 juillet 14h        Mardi 19 juillet 14h 

 

Une proposition d’admission sur l’un de vos vœux annule 

définitivement et automatiquement tous les vœux moins 

bien classés.  

 

Une absence de réponse dans les délais impartis conduit à 

une démission automatique de la procédure normale. 

5 
5 phases d’admission 
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FORMATION  

PROPOSÉE 

Candidature retenue.  

L’établissement propose d’entrer 
en formation 

 REFUSÉ PAR 

L’ÉTABLISSEMENT 

La candidature n’a pas été retenue 
par l’établissement 

 EN ATTENTE  

La candidature a été classée par 

l’établissement. Mais la capacité 

d’accueil de la formation ne permet 

pas de faire une proposition 

d’admission 

DÉMISSION CAR VŒU 

N°… PROPOSÉ   

Il y a eu une proposition 

d’admission sur un vœu de la liste, 

ce qui annule automatiquement les 

autres candidatures moins bien 

classées 

Modalités d’affichage des résultats sur le site 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 affichage des résultats 
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Modalités d’affichage des résultats sur le site 

DOSSIER NON  
PARVENU 

L’établissement n’a pas reçu 
le dossier de candidature 

DÉMISSION 
AUTOMATIQUE 

Il n’y a pas eu de réponse à 

la proposition d’admission 

qui a été faite lors d’une des 

3 phases d’admission 

PROCÉDURE 
NORMALE 
ACHEVÉE 

Suite aux 3 phases 

d’admission, la candidature 

qui était en attente n’a pas 

abouti à une proposition 

d’admission 

DÉMISSION  
car échec au bac 

ADMIS sous 
réserve de contrat 

et de capacité 
suffisante 

UNIQUEMENT DANS LE CAS DE VŒUX EN 

APPRENTISSAGE 

le dossier de candidature a été retenu par 

l’établissement. L’admission définitive se fera 

après la signature du contrat d’apprentissage 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 affichage des résultats 
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Les 4 réponses possibles à disposition du candidat selon les cas 

OUI DÉFINITIF 

OUI MAIS 

NON MAIS 

DÉMISSION GÉNÉRALE 

ATTENTION ! 

Tant qu’il n’a pas répondu "oui définitif" à une proposition 

d’admission il doit se connecter sur son dossier 

électronique à chaque phase d’admission.  

Sans réponse de sa part dans les délais imposés, il sera 

automatiquement démissionné 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 les 4 réponses possibles 
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OUI DÉFINITIF 

   Il accepte définitivement la formation qui 

lui est proposée. Aucune autre proposition 

d’admission ne lui sera faite. 

Il n’a pas à répondre aux phases 

d’admission suivantes. 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 oui définitif 
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OUI MAIS 
Il accepte la proposition d’admission qui lui est faite pour 

l’instant, mais il espère avoir lors des phases d’admission 

suivantes une proposition sur une formation mieux placée 

dans sa liste de vœux.  

Il maintient donc ses candidatures pour les formations en 

meilleures positions dans son classement  

Si lors de la phase suivante, il a une meilleure 
proposition d’admission, il perd ses droits sur la 
proposition initiale 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 oui mais 



Admission Post Bac 

en 6 étapes 

NON MAIS 

Il refuse la proposition d’admission qui lui est faite, mais il 

maintient ses demandes pour les formations mieux placées 

dans sa liste de vœux 

Il n’est pas sûr d’avoir une autre proposition 
d’admission lors des phases suivantes 
Il ne pourra plus être admis dans la formation qu’il a 
refusée 

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 non mais 



Admission Post Bac 

en 6 étapes 

DÉMISSION GÉNÉRALE 

Le candidat renonce à tous ses vœux 

 

Il n’est plus candidat à aucune formation 

de sa liste de vœux.        

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 démission générale 



Admission Post Bac 

en 6 étapes 
5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 démission générale 
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Il est possible de renoncer à un ou plusieurs vœux de 

sa liste de vœux avant chacune des 3 phases 

d’admission 
 

Exemple: on peut proposer en 1re phase le vœu 3: Il répond «oui 

mais» (ici cela suppose d’être en attente sur les 2 premiers vœux). 
 

Si, après réflexion, il préfère son vœu 3 à son vœu 2 : il peut 

renoncer à ce vœu 2 avant le début de la 2e phase d’admission. 
 

Lors de la 2e phase d’admission, le vœu 2 ne lui sera plus proposé 

et on lui proposera forcement de nouveau son vœu 3 ou, dans le 

meilleur des cas, son vœu 1    

5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 renoncer à 1 ou plusieurs vœux 
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5 

PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSES DES CANDIDATS :  
du 8 juin au 19 juillet 2016 

5 renoncer à 1 ou plusieurs vœux 

Les résultats de la première phase d’admission étant disponibles le mercredi 8 juin 2016 à 14 heures, 

il est possible avant chaque phase d’admission de renoncer à un ou plusieurs vœux en cliquant sur 

démissionner en face du (des) vœu(x) concerné(s) 



2 CHOIX 

POSSIBLES 

CAS N° 1 OUI DÉFINITIF 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne, Bordeaux 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine, Poitiers 

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux 4 

V6 DUT Tech de Co, IUT, Bayonne 

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux 

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont 

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

DÉMISSION  
car vœu n°2 

proposé 

FORMATION  

PROPOSÉE 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

OUI 
DÉFINITIF 

OU 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

DÉMISSION  
car vœu n°2 

proposé 

DÉMISSION  
car vœu n°2 

proposé 

DÉMISSION  
car vœu n°2 

proposé 

 J’accepte cette proposition d’admission 
 

Je ne participe pas aux phases 

d’admission suivantes 

OUI 
DÉFINITIF 

Etude de cas - oui définitif 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 



4 CHOIX 

POSSIBLES 

CAS N° 2 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne,  Bordeaux 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine, Poitiers 

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux 4 

V6 DUT Tech de Co, IUT, Bayonne 

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux 

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont 

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

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

OUI 
DÉFINITIF 

OU 

DÉMISSION 
GENERALE 

REFUSÉ 
par 

l’établissement 

DÉMISSION  
car vœu n°5 

proposé 

FORMATION  

PROPOSÉE 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

EN 
ATTENTE 

EN 
ATTENTE 

OU 

OUI MAIS 

NON MAIS 

OU 
OUI 

DÉFINITIF 

J’accepte cette proposition d’admission. 

Aucune autre proposition d’admission ne me sera faite. 

Je ne participe pas aux phases d’admission suivante. 

Etude de cas – oui définitif 

OUI DÉFINITIF 



CAS N° 2 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine, Poitiers 

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

4 CHOIX 

POSSIBLES 

OU 

OUI MAIS 

FORMATION  

PROPOSÉE 

NON MAIS  

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

OU 

OU V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont 

EN 
ATTENTE 

EN 
ATTENTE 

OUI 
DÉFINITIF 

OUI MAIS 

J’accepte cette proposition d’admission pour 

l’instant, mais je maintiens ma candidature 

pour les formations en meilleures positions 

dans mon classement  

Je participe obligatoirement à la 2e phase d’admission 

Etude de cas  - oui mais 

OUI MAIS 



CAS N° 2 OUI MAIS 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine, Poitiers 

PHASE 2 : du 23 juin 14h au 28 juin 14h 4 CHOIX 

POSSIBLES 

OUI 
DÉFINITIF 

OU 

OUI MAIS 

FORMATION  

PROPOSÉE 

NON MAIS 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

OU 

OU 

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont 

EN 
ATTENTE 

DÉMISSION  
car vœu n°3 

proposé 

OUI MAIS 

J’accepte cette proposition d’admission 

pour l’instant, mais je maintiens ma 

candidature pour mon vœu mieux placé  

Je participe obligatoirement à la 3e phase d’admission. 

Etude de cas – oui mais 



CAS N° 2 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine, Poitiers 

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

FORMATION  

PROPOSÉE 

PROCÉDURE 

NORMALE 

ACHEVÉE 
OUI 

DÉFINITIF 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

OU 

Pas de nouvelle proposition 

Je ne peux plus répondre "oui mais" 

J’accepte (oui définitif) ou je refuse 

cette proposition d’admission 

(démission générale)  

 2 CHOIX 

POSSIBLES 

Etude de cas – oui mais 

OUI MAIS 



CAS N° 3 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V1 CPGE Eco & Com, Lycée Montaigne, Bordeaux 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine,  Poitiers 

V4 DUT Tech de Co, IUT Bordeaux 4 

V6 DUT Tech de Co, IUTBayonne 

V7 L1 Eco & Gestion, Université de Bordeaux 

V5 BTS Banque, Lycée Élie Faure, Lormont 

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

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

4 CHOIX 

POSSIBLES 

OUI 
DÉFINITIF 

OU 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

DÉMISSION  
car vœu n°5 

proposé 

FORMATION  

PROPOSÉE 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

EN 
ATTENTE 

EN 
ATTENTE 

OU 

OUI MAIS 

NON MAIS 

OU 

Je refuse la proposition d’admission, mais je 

maintiens ma candidature pour les formations 

en meilleures positions dans mon classement 

Je participe obligatoirement à la 2e phase 

d’admission 

NON MAIS 

Etude de cas - non mais 

NON MAIS 



CAS N° 3 NON MAIS 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT Bordeaux 3  

V2 CPGE Eco & Com, Lycée A. d’Aquitaine,  Poitiers 

PHASE 2 : du 23 juin 14h au 28 juin 14h 

EN 
ATTENTE 

Je n’ai pas eu de nouvelle proposition 

d’admission.  

Je n’ai rien à répondre. 

Je participe obligatoirement à la 3e phase 

d’admission. 

EN 
ATTENTE 

Pas de nouvelle proposition 

Etude de cas – non mais 



CAS N° 3 NON MAIS 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3  

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine,  POITIERS 

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

Pas de nouvelle proposition 

PROCÉDURE 

NORMALE 

ACHEVÉE 

PROCÉDURE 

NORMALE 
ACHEVÉE 

Je n’ai pas eu de nouvelle proposition 

d’admission. 

 

Je n’ai rien à répondre et je ne peux 

plus être admis sur la formation que 

j’ai refusée. 

Etude de cas – non mais 



V2 BTS Management des unités commerciales 

       Lycée Max Linder - Libourne 

V3 BTS Technico-commercial, 

      Lycée Val de Garonne - Marmande 

REFUSÉ  
par 

l’établissement 

OUI DÉFINITIF 

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

Cas de l’apprentissage 
RÉSULTATS RÉPONSES 

Retenu sous 

réserve de 

contrat et de 

capacité 

d’accueil 

suffisante 

V1 BTS Technico-commercial (apprentissage),    

       CFA du lycée Pape Clément - Pessac 

FORMATION  

PROPOSÉE 

OUI MAIS 

NON MAIS 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

Je peux encore répondre « OUI MAIS » mais 

je maintiens ma candidature pour mon vœu 1  

en recherchant un contrat d’apprentissage.  

OUI MAIS 

Etude de cas -  2ème cas Apprentissage 



Cas de l’apprentissage 

La proposition d’admission se déclenche : 

 

- dès la signature du contrat d’apprentissage 

avec l’entreprise  

et 

- après que l’établissement a renseigné la 

signature du contrat à partir de mon numéro 

de dossier APB dans l’application APB.  

Etude cas – 2ème cas  Apprentissage 



V2 BTS Management des unités commerciales 

       Lycée Max Linder - Libourne 

OUI DÉFINITIF 

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

Cas de l’apprentissage 
RÉSULTATS RÉPONSES 

V1 BTS Technico-commercial (apprentissage),    

       CFA du lycée Pape Clément - Pessac 

FORMATION  

PROPOSÉE 

Démission car 

vœu n°1 
proposé 

DÉMISSION 
GÉNÉRALE 

J’accepte (oui définitif) ou je refuse cette 

proposition d’admission (démission 

générale). 

Etude de cas – 2ème cas Apprentissage 



Admission Post Bac 

en 6 étapes 

Lors de la procédure complémentaire, après avoir postulé sur une 

formation et reçu une proposition,  

Il faut respecter un délai de réponse : 

  1 semaine du 24 juin au 20 août  

  72 heures du 20 août au 31 août  

      24 heures à partir du 1er septembre 

 

Il faut penser à télécharger le guide de la procédure 

complémentaire (disponible en juin 2016) sur le site APB 

La procédure complémentaire : du 24 juin 14h au 15 septembre 

6 

6 – la procédure complémentaire 

    Le candidat a oublié de                                Le candidat n’a eu aucune  
candidater avant le 20 mars                 proposition d’admission sur ses vœux 
 
    Il peut être candidat sur des formations dans lesquelles il reste des 
places jusqu’au 9 septembre (sauf pour celles pour lesquelles il a été 
refusé) 

ou 



Admission Post Bac 

en 6 étapes 

De Juin à Septembre 

 

 

Après avoir répondu « Oui définitif » à une proposition 

d’admission je dois effectuer mon 

inscription auprès de l’établissement. 

 

Formalités propres à chaque établissement 

suivre les instructions sur le site ou contacter 

l’établissement. 

 

 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

6 
6 – Inscription administrative 



Merci de votre attention 


