Les quatre grandes étapes de la procédure d’admission
1ERE ÉTAPE : CANDIDATURES

Du 20 janvier au 20 mars 18h
2EME ÉTAPE : CONSTITUTION ET ENVOI DES DOSSIERS

Jusqu’au 02 avril
3EME ÉTAPE : CLASSEMENT DES VŒUX

Jusqu’au 31 mai
4EME ÉTAPE : PHASES D’ADMISSION ET REPONSE

Du 8 juin au 19 juillet

Procédure complémentaire sur places vacantes à partir du 24 juin 2016 14h



CANDIDATURES

Je m’informe sur les formations, leur contenu, les lieux de formation avant de faire mes
choix.

Dès le 20 janvier et jusqu’au 20 mars (18h) 2016
 Je crée un dossier électronique au moyen de mon numéro Identifiant National Elève
(INE) et de ma date de naissance sur le site www.admission-postbac.fr
 Je saisis l’ensemble de mes candidatures :
1 candidature = 1 formation dans 1 établissement
N’attendez pas le 20 mars. Passée cette date, vous ne pourrez plus enregistrer aucune
candidature.
 J’hésite pour une formation ? Je l’ajoute quand même, je pourrai toujours la retirer de
mon classement (jusqu’au 31 mai) si elle ne m’intéresse plus.
 Je n’oublie pas de confirmer mes vœux (au plus tard le 2 avril) pour qu’ils soient pris en
compte.
 Je classe mes vœux selon mes préférences en fonction de mon projet professionnel.
Je pourrai modifier l’ordre de mes vœux jusqu’au 31 mai.

 CONSTITUTION ET ENVOI DES DOSSIERS
Avant le 02 avril 2016
 Deux cas de figure :
- La formation que j’ai choisie nécessite l’envoi d’un dossier papier : je réunis les
documents demandés et les envoie par courrier à l’établissement d’accueil.
- La formation que j’ai choisie est gérée intégralement par internet : je saisis toutes
les informations qui me sont demandées et je confirme. La confirmation vaut envoi du
dossier.

 CLASSEMENT DES VŒUX
Au mois de mai 2016
 Je m’assure de la bonne réception de mes dossiers en consultant mon dossier
électronique du 03 au 06 mai.
 Si mon dossier n’a pas été reçu ou est incomplet, je prends contact au plus vite
avec l’établissement d’accueil.
 Je vérifie l’ordre de mes vœux et je les classe par ordre de préférence jusqu’au

31 mai.

 PHASES D’ADMISSION ET REPONSE
Du 8 juin au 13 juin 2016 : 1ère phase d’admission
 Je me connecte à mon dossier et réponds à la proposition d’admission qui m’est
faite.
 J’ai jusqu’à 4 possibilités de réponse :
« OUI DEFINITIF » / « OUI MAIS » / « NON MAIS » / « DEMISSION GENERALE »
 Tant que je n’ai pas répondu « OUI définitif » à une proposition, je dois me
connecter sur mon dossier à chaque phase
2ème phase d’admission : Du 23 juin au 28 juin
3ème phase d’admission : Du 14 juillet au 19 juillet
Attention : Si je ne réponds pas dans les délais, je serai automatiquement
démissionné(e) et ma place sera proposée à un autre candidat.

 Si je n’ai pas de proposition, je peux m’inscrire à la procédure complémentaire dès
le 24 juin.

