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Les ressources disponibles

Site : 
http://www.admission-postbacidf.fr : pour aider le lycéen à mieux préparer son parcours d’études

http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France : documents à consulter ou à télécharger, 
notamment les fiches info Licence

Guides :
- guide APB à l’usage du candidat , guide de la PC (site public APB)

- guide ONISEP « Entrer dans le sup après le Bac » Ile-de-France

- guide APB en Ile de France

Sur le site de l’académie de Paris : www.ac-paris.fr 
Onglet « orientation » / Lycée / APB : admission post-bac / En savoir plus
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 Les BTS (brevets de technicien supérieur) / DTS (diplômes de technicien supérieur) / BTSA (brevets de 
technicien supérieur agricole) /DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)

 Les CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) / CPES (Classe préparatoire aux études supérieures)

 Les MAN (classes de mise à niveau hôtellerie ) / MANAA (classes de mise à niveau en arts appliqués)

 Les DMA (diplômes des métiers d’Art)

 Les DUT (diplômes universitaires de technologie)

 Les licences (1ère  année en université)/DEUST / DU

 La  1ère année d’études de santé (PACES) : médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme 

 Des Formations d’ingénieurs : INSA, GEIPI, Universités Technologiques, Concours Avenir ( ECE, EPF, 
ESTACA, EIGSI), Concours FESIC, Concours Advance…. 

 Des Ecoles de commerce : écoles des réseaux EGC, Bachelor IDRAC Business School …

 Des Ecoles nationales d’art sous la tutelle du ministère de la culture

 Les Ecoles d’Architecture (sauf  l’ESA : école privée)

 Des MC (mention complémentaire) de niveau IV

Certaines de ces formations dispensées par apprentissage sont intégrées au portail APB.

Les FORMATIONS pour lesquelles l’accès au portail est obligatoire

rentrée 2017



FORMATIONS hors APB

 Paris-Dauphine

 IEP (Instituts d’Etudes Politiques) 

 Certaines écoles paramédicales et sociales 

 les préparations aux écoles paramédicales et sociales en Ile-de-France ne passent pas par APB, 

par contre certaines préparations aux écoles paramédicales et sociales en France passent par 

APB

 Certaines écoles supérieures d’arts

 Certaines écoles de commerce

 Certaines écoles d’ingénieurs

 Ecoles privées des arts appliqués, gestion, notariat, transport, secrétariat…

 FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) et certaines MC (Mention Complémentaire

Pour toutes les formations hors APB : s’adresser directement aux écoles choisies pour connaître 

les dates et procédures d’inscription. Les inscriptions se font à des dates variables, pour 

certaines dès octobre.
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CALENDRIER DU CANDIDAT

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin  

Juillet

Août

Septembre

Ouverture du site APB
1er décembre

Saisie des candidatures
20 janvier        20 mars (18h)

Confirmation des candidatures
Constitution et transmission

des dossiers
2 avril date limite

Admission
Phase 1:  du 8 juin au 13 juin

Phase 2:  du 26 juin au 1er juillet
Phase 3:  du 14 juillet au 19 juillet

Inscription 
Administrative
De juillet à septembre

Classement 
des vœux

20 janvier
31 mai

Procédure
Complémentaire

Candidatures
Du 27 juin au
25 septembre

Orientation
Active

IN
F
O

R
M

A
T
IO

N
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pour cela, il doit disposer:

 d’une adresse électronique valide et personnelle

 de son numéro INE (10 chiffres et 1 lettre)

• Il obtiendra en cours d’inscription :

 Son identifiant

 Son code confidentiel

Pour saisir ses candidatures, 

l’élève doit créer son dossier

Sur www.admission-postbac.fr

Candidatures
20 janvier 

20 mars 18h
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Lorsque l’élève de terminale saisit ces éléments, il est reconnu et doit vérifier les

informations déjà présentes dans son dossier. En cas d’erreurs constatées, il doit

les corriger. S’il n’a pas la main pour faire ces corrections, il doit signaler les erreurs

à son lycée pour que celui-ci fasse les rectifications nécessaires.



24 candidatures maximum
12 maximum par type de formation:

» Licences + Etudes de santé (PACES)

Attention ! candidats franciliens à une L1 en Ile de France : 1 candidature L1 dans l’académie 
de passage du bac obligatoire  

»   CPGE 

» BTS + BTSA

» DUT

» Formations d’ingénieurs (candidatures par réseau d’écoles)

» Ecoles de Commerce

» Ecoles d’architecture…..

Au-delà du 20 mars 18 heures, aucune candidature ne pourra être ajoutée à la liste de vœux 
existante

1 Candidature = 1 formation + 1 établissement
(sauf dans le cas des candidatures groupées et le vœu générique PACES où la candidature porte sur une formation 
dans une zone géographique, et pour les formations d’ingénieurs et les écoles de commerce où la candidature porte 
sur un réseau d’écoles.)

Saisie et 1er classement 

du 20 janvier au 20 mars (18h) 
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En 2017, il sera possible de faire 12 candidatures pour des MANAA, et également 12 

candidatures pour une même voie de CPGE. 

NOUVEAUTE ! 



 2 listes distinctes de vœux :

Une liste par apprentissage – 24 candidatures au total dont 12 maximum par type de formation

Une liste sous statut scolaire – 24 candidatures au total dont 12 maximum par type de formation

 Pas d’ordre des vœux pour les formations par apprentissage

 Candidatures du 20 janvier au 25 septembre

 Le candidat pourra accepter une proposition d’admission en apprentissage avant les phases

d’admission avec la possibilité de répondre « oui mais » ou « oui définitif ». S’il répond « oui

mais » à cette proposition, ses candidatures pour des formations sous statut scolaire resteront

actives et il conservera la possibilité d’être admis dans une formation sous statut scolaire lors des

phases d’admission.

 L’établissement pourra enregistrer les contrats au fil de l’eau, du 20 janvier au 29 septembre, ce

qui déclenchera une proposition d’admission au candidat concerné
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Cas particulier des formations en apprentissage

NOUVEAUTE

! 
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Cas particulier des élèves de terminale générale

En 2017, la pastille verte est régionalisée en Ile-de-France pour les licences 

scientifiques

NOUVEAUTE! 



Candidatures pour des formations d’ingénieurs ou des écoles de 

commerce





• Impression de la fiche de candidature par l’élève après 
confirmation.
Une fiche de candidature éditée par candidature. 

• Finalisation du dossier électronique de candidature, 
confirmation et transmission des éventuelles pièces 
demandées

Date limite à respecter : 2 avril

Filières sélectives

Constitution des dossiers de janvier à mars
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En 2017, les dossiers de candidature sont dématérialisés pour la quasi-totalité des 

formations. Dans quelques cas, des établissements demandent l’envoi de documents sur 

une adresse mails. La demande d’envoi de pièces par courrier sera exceptionnelle

NOUVEAUTE! 


