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I- PRESENTATION 
D’APB

Janvier 2017

APB, pour quoi faire ?
Pour

- M’informer sur les formations
- Créer mon dossier électronique de

candidature
- Exprimer mes candidatures et les

suivre jusqu’à mon admission
définitive …
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Avant toute chose, 
je lis le guide du candidat en ligne ET la 

brochure de l’ONISEP

Janvier  2017

Je recherche une formation…
C’est possible dès le 1 décembre 2016 
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• Si je ne trouve pas une formation
sur APB … c’est que l’inscription se
fait directement auprès de
l’établissement concerné : je le
contacte (IEP, IFSI …)

• Si je trouve une ou plusieurs
formations qui m’intéressent sur
APB …
je pourrais m’y inscrire à partir du
20 janvier

Janvier 2017 

II - L’INSCRIPTION
SUR APB



21/01/2017

5

Janvier 2017 

Accès à l’inscription 
(à partir du 20 janvier)

Janvier 2017 

Lors de ma première visite sur le site,
pour m’inscrire …

o j’ai besoin de mon n° INE (sur certificat
de scolarité ou relevé de notes) et d’une
adresse e-mèl

o je fournis les renseignements demandés
(état civil, scolarité, coordonnées, revenu
fiscal d’imposition) et je valide mon mèl…

o APB m’attribue un n°de dossier et un code
confidentiel.

o Je les note et les conserve. Ils me seront
indispensables pour toute connexion au
site.
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III- LES 
CANDIDATURES

Janvier 2017

Un maximum de 24 candidatures
A choisir parmi

Et  pour finir 12 formations maxi pour les autres formations  (DCG…) 

Pour plus de précisions je n’hésite pas à CONSULTER
le Conseiller d’Orientation-Psychologue de mon établissement

12 12 12 12 12

Candidatur
es

maxi
en

BTS+ 
DMA

Candidatur
es

maxi
en

DUT

Candidatur
es

maxi
en

CPGE + 
CPES

Candidatur
es

maxi
en

Licence

Candidatur
es

maxi
pour les 

formations 
d’ingénieur 
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Les candidatures et moi

Le nombre de candidatures varie en 
fonction de mon projet et du type 

d’études envisagées :

o Si je souhaite aller dans une Licence 
précise, 1 seule candidature suffit

o Pour des CPGE, DUT ou BTS
il est vivement recommandé d’effectuer 

plusieurs candidatures…

Type de voeux

Vœu unique de licence : 
o Si licence non sélective à effectif 

non limité (vœu libre) : pas besoin 
d’un autre vœu

o Si licence non sélective à effectif 
limité (flux tendu) : application 
des règles de sectorisation, et de 
vœu 1.
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EXEMPLE 

VŒU de STAPS ou PACES –
Académie Bourgogne Franche Comté
Vœu 1 : DIJON (prioritaire pour le 89/21)
Vœu 2 : BESANCON
Vœu 3 : LE CREUSOT

+ obligation de mettre un vœu libre

Janvier 2017 

Exemple

Métiers du 
marketing

Ma liste ordonnée 
de vœux

CPGE Eco opt éco 
Lycée A  sans internat

DUT Tech de Co 
IUT R

Licence Socio-Éco 
Université B

Licence Éco-Gestion
Université B

1

3

2

4

Mon projet
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Cas particulier des CPGE

Mon projet

Études 
économiques

longues

Mes 
candidatures

CPGE Eco opt éco
Lycée A *

CPGE Eco opt éco
Lycée B 

LICENCE 
Eco-gestion 
Université A

Ma liste ordonnée 
de vœux

CPGE Eco opt éco 
Lycée A  avec internat

CPGE Eco opt éco  
Lycée A sans internat

CPGE Eco opt éco 
Lycée B avec internat

LICENCE  Eco-gestion
Université A

1

2

4

3

* Autrement dit, une candidature en CPGE 
peut donner lieu à 2 vœux

Janvier 2017 

IV – Sélection, 
validation des 
candidatures, 
classement des 

vœux
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Dates et termes importants

Sélectionner  
je choisis une formation et la saisis…

… elle devient une candidature
(c’est possible du 20 janvier au 20 mars)

Valider
je suis sûr de vouloir candidater sur cette formation : je la valide et je 

remplis le dossier numérique, si nécessaire
(c’est possible jusqu’au 2 avril)

Cette candidature devient un vœu
Dès lors, je ne pourrai plus le retirer de ma liste.

Classer 
Je Classe mes vœux selon mes préférences 

(c’est possible jusqu’au 31 mai)

Janvier 2017 

L’ordre des vœux

• Les établissements n’ont pas connaissance
de l’ordre de mes vœux au moment où ils
classent les dossiers

• Si j’ai une proposition d’admission, APB me la
fera savoir automatiquement sur le vœu le
mieux placé

• … et je serai automatiquement démissionné
de mes vœux de rangs inférieurs
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Si j’ai laissé passer la date 
du 20 mars…

Je ne peux plus m’inscrire sur APB
Et je devrai attendre 

la procédure complémentaire

…qui débutera le 27 juin
et ne concernera QUE les formations 
qui ont encore des places vacantes

Janvier 2017 

V - LE CALENDRIER 
ET

LES PHASES 
D’ADMISSION
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Les 3 phases d’admission

• Phase 1 : jeudi  8 juin  2017 - 14h 

�consultation et réponse jusqu’au 13 juin 14h  

• Phase 2 : lundi  26 juin  2017 - 14h  

�consultation et réponse jusqu’au  1er juillet - 14h  

• Phase 3 : vendredi  14 juillet - 14h 

�Consultation  et réponse jusqu’au 19 juillet - 14h 

Janvier 2017 

Je reçois une proposition d’admission
A partir du 8 juin

4 réponses possibles

• Oui définitif

• Oui mais

• Non mais

• Je renonce à tous mes vœux
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Les conséquences de ma réponse

o Oui définitif = j’ai la formation que je souhaitais. Je vais
m’inscrire. La procédure s’arrête.

o Oui mais = cette proposition m’intéresse, mais j’espère en
avoir une mieux classée sur laquelle je suis « en
attente ». J’assure ! Je garde la proposition jusqu’à la
prochaine phase.

o Non mais = j’attends une proposition mieux classée sur
laquelle je suis « en attente », en prenant le risque de ne
rien avoir, car je renonce à celle-ci.

o Je renonce à tous mes vœux = je sors définitivement de
la procédure.

pour en savoir plus, voir exemple

Janvier 2017 

Important
Tant que je n’ai pas répondu

« Oui définitif » ou « Je renonce à
tous mes vœux » à une proposition, je
dois me connecter sur mon dossier
électronique à chaque phase de
proposition et m’inscrire.

Sans réponse à une proposition dans un
délai de 5 jours, je suis automatiquement
démissionné de mes vœux.
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Procédure Complémentaire
du 27 juin au 25 septembre 2017

Janvier 2017 

A chaque moment de la procédure,
si je rencontre une difficulté…

je pose ma question en 
cliquant sur
« contact »
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Pour des compléments 
d’informations

Je consulte :
• le portail APB www.admission-

postbac.fr
• les brochures ONISEP et le site 

www.onisep.fr
• le professeur principal
• le conseiller d’orientation-psychologue
• ou je prends RdV au CIO le + proche

Janvier 2017 

Valentin  Elève de 
Terminale ES

EXEMPLE
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Les 4 réponses 
possibles et leurs 

conséquences

Janvier 2017 

Valentin, élève de Terminale ES

conséquenceRéponse élèveProposition établissementVœux
Rang 
du 
vœu

Démission car proposition 
V3

Licence Economie Gestion  
Université A4

Phase 
suivanteOUI MaisProposition d’admissionCPGE Lettres- sans internat 

Lycée B3

Phase 
suivanteEn attenteCPGE Eco opt éco avec 

internat Lycée B2

Phase 
suivanteEn attenteCPGE Eco opt éco avec 

internat Lycée A1

Réponse : OUI Mais

J’ai une proposition d’admission sur mon vœu 3. J’espère obtenir mon vœu 1
ou mon vœu 2 à la prochaine phase, mais j’assure : au cas où je n’aurais pas
mon vœu 1 ou mon vœu 2, je conserve le bénéfice de mon vœu 3.
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Valentin, élève de Terminale ES

conséquenceRéponse élèveProposition établissementVœux
Rang 
du 
vœu

Démission car proposition 
V3

Licence Economie Gestion  
Université A

4

Non  MaisProposition d’admissionCPGE Lettres-SH sans 
internat Lycée B3

Phase 
suivanteEn attenteCPGE Eco opt éco avec 

internat Lycée B2

Phase 
suivanteEn attenteCPGE Eco opt éco avec 

internat Lycée A1

Réponse : Non Mais

J’ai une proposition d’admission sur mon vœu 3, mais les vœux 1 et 2
m’intéressent davantage. En répondant « non mais », je perds le bénéfice
du vœu 3. A la phase suivante, je ne peux avoir de proposition que sur mon
vœu 1 ou mon vœu 2. Si je n’en ai pas, mes candidatures s’arrêtent là. Il
me reste la procédure complémentaire, mais je ne pourrai demander qu’une
Licence.

Janvier 2017 

Valentin, élève de Terminale ES

conséquenceRéponse élèveProposition établissementVœux
Rang 
du 
vœu

Démission car proposition 
V3

Licence Economie Gestion  
Université A4

Inscription 
administratOUI définitifProposition d’admissionCPGE Lettres-SH sans 

internat Lycée B3

CPGE Eco opt éco avec 
internat Lycée B2

En attenteCPGE Eco opt éco avec 
internat  Lycée A1

Réponse : OUI définitif

En attente

J’ai ce que je voulais ! Mes candidatures s’arrêtent là. Je reçois un
message de l’établissement pour aller m’inscrire, je respecte les dates
indiquées, car si je ne réponds pas dans les délais, je risque d’être
démissionné par l’établissement
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Valentin , élève de Terminale ES

conséquenceRéponse élèveProposition établissementVœux
Rang 
du 
vœu

Démission car proposition 
V3

Licence Economie Gestion  
Université A4

Procédure 
complément

Je  renonce  à 
tous mes voeuxProposition d’admissionCPGE Lettres-SH sans 

internat       Lycée B3

CPGE Eco opt éco avec 
internat Lycée B2

En attenteCPGE Eco opt éco  avec 
internat Lycée A1

Réponse : Je renonce à tous mes vœux car j’ai eu le 
concours de l’IEP  Paris 

En attente

Finalement, je ne suis intéressé ni par mon vœu 3 ni par la possibilité
d’avoir mon vœu 1 ou mon vœu 2 à la phase suivante. Si je change
d’avis ultérieurement, il ne me restera plus que la procédure
complémentaire et, dans ce cas, je ne pourrai demander qu’une
Licence.


