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C’est quoi?
Un portail internet pour être candidat dans
l’enseignement supérieur
www.admission-postbac.fr
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Pour qui, pour quoi?


Pour toute personne de moins de 26 ans qui souhaite intégrer
une formation bac+1 participant à la procédure Licences, BTS,
CPGE, DUT, Mise à niveau…
Toutes les formations ne sont pas sur APB : certaines
écoles (art, ingénierie, sociales…), IFSI,…



Comment savoir si une formation est sur APB?

Faire la recherche sur le site : si on ne la trouve pas, c’est
qu’elle ne participe pas à la procédure! Il faut donc contacter
directement les établissements concernés pour connaître la
procédure d’inscription.
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Comment?


En s’inscrivant sur le site www.admissionpostbac.fr pour y créer un dossier



En respectant la procédure : respect des
dates et des étapes!
APB suit un calendrier national, toutes les
dates et toutes les étapes sont les mêmes
pour tous ceux qui s’inscrivent
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Créer son dossier
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Quand?
2 temps forts
1. Inscription sur internet
Création du dossier avec saisie des vœux : 20
janvier-20 mars 18h ; leur confirmation (jusqu’au 2
avril) et leur classement (jusqu’au 31 mai)
Dossier de candidature « papier » à envoyer pour
certaines formations (jusqu’au 2 avril)
A noter : Le candidat obtient ses identifiants en créant son
dossier! S’il a déjà fait un dossier l’année précédente, ses
identifiants ne sont plus valables
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A retenir


Tout vœu confirmé ne peut plus être supprimé!



Si un vœu n’est pas confirmé, il ne compte pas



Le classement est important : c’est lui qui va
conditionner la proposition d’admission qui sera faite



L’ordre de classement des vœux des élèves est
confidentiel : les établissements ne le connaissent pas



Possibilité de formuler jusqu’à 24 vœux mais 12 vœux
possibles par grandes filières (12 vœux de BTS par
exemple)
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2. Consultation de LA proposition
d’admission


Une seule proposition d’admission : quand une
proposition est faite sur un vœu, tous les vœux qui
étaient moins bien classés sont automatiquement
annulés



3 phases d’admission durant lesquelles le candidat
peut avoir une proposition
 8 juin à 14h
 23 juin à 14h
 14 juillet à 14h
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Exemple d’un résultat d’admission
Cette formation vous est
proposée pour une admission.
Vous devez répondre à cette
proposition en respectant les
délais imposés sans quoi vous
serez éliminé de l’ensemble de
la procédure d’admission

Ce vœu ne vous est pas
proposé actuellement, il pourra
éventuellement vous être
proposé lors d’une phase
d’admission ultérieure, suite à
des démissions d’autres
candidats

Après examen,
l’établissement a jugé
que votre dossier n’était
pas en adéquation avec
la formation. Vous ne
pouvez donc plus
prétendre à cette
formation, ni lors des 3
phases de l’admission,
ni lors de la procédure
complémentaire

Ayant obtenu une proposition
d’admission sur un vœu mieux
placé dans votre liste, ce vœu
est définitivement ignoré. Vous
n’étiez pas refusé sur cette
formation mais cela ne signifie
pas pour autant que vous
auriez pu y être admis.
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Quand le candidat reçoit une proposition
d’admission, il a 5 jours pour répondre (120h)
jusqu’à 4 réponses possibles :
« oui définitif » : accepte définitivement la formation proposée et
renonce aux éventuels vœux sur liste d’attente
« oui mais » : réserve sa place dans la formation proposée mais reste
candidat pour les prochaines phases d’admission sur les vœux en
attente
« non mais » : refuse la proposition mais reste candidat sur les vœux
en attente
« démission générale » : l’élève renonce à tous ses vœux
+ possibilité de « démissionner » d’un vœu sur liste d’attente
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Exemple d’un résultat d’admission
« oui mais » et « non mais » n’apparaissent pas
car le candidat est reçu sur son 1er vœu.
L’admission en Licence non sélective est
automatique, ce candidat semble avoir fait une
erreur de classement…
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Admission


Si le candidat est en attente sur un vœu, il se reconnecte aux
phases suivantes pour voir si une proposition lui est faite.



A la phase suivante, il doit de nouveau apporter une
réponse, même si sa situation n’a pas changé.



Si le candidat a accepté la proposition d’admission, un
message de l’établissement apparaît et lui donne la marche à
suivre pour son inscription administrative



Si le candidat n’a eu aucune proposition ou s’il a démissionné
de la procédure (« démission générale »), il peut s’inscrire en
procédure complémentaire entre le 24 juin et le 9 septembre
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La procédure complémentaire


Du 24 juin au 15 septembre (9 septembre pour ajouter des vœux)



12 vœux maximum



Procédure de rattrapage pour les candidats n’ayant pas fait de
vœux, n’ayant pas eu de proposition ou ayant démissionné



Vœux sur places vacantes



Procédure simplifiée : pas de classement des vœux, plusieurs
propositions d’admission possibles



Un candidat en attente sur un vœu et qui n’a pas eu de
proposition en procédure normale peut parallèlement s’inscrire
en procédure complémentaire



Pas de possibilité de formuler des vœux sur des formations sur
lesquelles le candidat a été refusé en procédure normale

choix limités
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Les conseils


Classement : il est impératif de classer ses vœux par ordre de
préférence!



En cas d’hésitation sur l’ajout d’une formation : l’ajouter quand
même! Après le 20 mars 18h, il sera trop tard. Et si le candidat
change d’avis, il pourra déclasser son vœu (jusqu’au 31 mai) et
n’aura donc pas de proposition sur celui-ci



Ne pas mettre une Licence en dernier vœu « au cas où » si ce
n’est pas un vrai projet



Le candidat doit s’assurer qu’il pourra effectivement intégrer les
formations pour lesquels il se porte candidat (frais de scolarité
des écoles privées, transport…)



En cas de problème, ne pas attendre et utiliser la rubrique
« contact »
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Les cas particuliers


Vœux particuliers
 CPGE : 1 vœu avec et 1 vœu sans internat, pour une
même formation, dans le même établissement ne
comptera que pour 1 vœu
 MANAA : 3 vœux maximum



Licences en Ile-de-France, PACES, licences à capacité
limitée : attention aux priorités de secteur



L’apprentissage : possibilité de rester en « oui mais » sur
le vœu proposé (qui n’est pas le vœu en apprentissage)
jusque fin août
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Besoin d’aide?


Guide du candidat sur APB pour avoir des
explications sur toute la procédure



Rubrique contact sur APB



Personne ressource : le COP de l’établissement
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