
APB 2016
S’inscrire dans une formation 

Après BAC
Avec le portail 
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Avec le portail 
Admission post-bac

www.admission -postbac.fr



Les Conseillères d’Orientation -Psychologues du lycée

nathalie.sutour@yahoo.fr natacha.ganet@ac-creteil.fr

TGF
TST2S1
TES 2
TS4
TL

TGRH 
TM
TST2S2
TES1 – TES3 
TS1 – TS2 – TS3

Permanences au lycée

Lundi après-midi MardiLundi après-midi 
Jeudi

Mardi
Vendredi matin 
Vendredi après midi ( ½)

Permanences au CIO 
17 Rue Auguste Polissard  BONDY - 01 48 47 28 85

Vendredi 
Samedi matin

Lundi après midi 
Vendredi après midi ( ½)
Samedi matin

+ pendant les vacances scolaires



L’accompagnement en orientation 
au lycée J. Renoir

Les interlocuteurs : 

• Professeur principal 

• Conseillère d’Orientation-Psychologue 

• CPE• CPE

Depuis la 1 ère : 

• Séances d’information collectives (filières 
d’études, procédures APB…)

• Ateliers 

• Entretiens individuels



04/01/16



APB LES PRINCIPES

• 2 types de filières

•Filières sélectives : sélection des 
candidats à l’entrée

•Filière non sélective : priorité d’affectation 
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•Filière non sélective : priorité d’affectation 
selon certaines critères

• Le classement des vœux est déterminant
Au mieux, une seule proposition d’admission sera 
faite 
sur le vœu le mieux classé



LES FORMATIONS FIGURANT DANS APB

Formation non sélective
Licences (1ère  année), dont 
L1 santé (PACES) : médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme

Formations sélectives

� BTS  (Brevet de technicien Supérieur) / DTS
� CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
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� CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
� DCG (diplôme de comptabilité et de gestion ) 
� DUT (diplômes universitaires de technologie)
� Certaines formations d’ingénieurs 
� Certaines écoles d’Architecture (sauf l’ESA : école  
privée)
� Certaines écoles de commerce
� MAN (mise à niveau hôtellerie )/ MANAA (mise à niveau en arts 
appliqués)
�…



LES FORMATIONS HORS APB

•Dauphine

•IEP (Instituts d’Etudes Politiques)

•Ecoles paramédicales et sociales

•Certaines Écoles d’ingénieurs

•Certaines Écoles de Commerce
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•Certaines Écoles de Commerce

•Ecoles privées des arts appliqués, gestion, 

notariat, transport, secrétariat…

Les candidats doivent s’adresser directement aux ét ablissements.



APB
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APB
LA PROCEDURE



Un calendrier en 4 étapes

2ème étape : jusqu’au 2 avril 
Validation des vœux  + 

1ère étape : du 20 janvier au 20 mars 18h 
Inscription et saisie des voeux CLASSEMENT 

DES 
VŒUX

du 20 janvier 
au 31 mai
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Validation des vœux  + 
envoi des dossiers de candidature
3ème étape : du 08 juin au 19 juillet 
Phases d’admission et réponse des candidats

4ème étape : 
Inscription administrative

PROCEDURE 
COMPLEMENTAI

RE

du 24 juin 
au 09 septembre

au 31 mai
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1. Créer son dossier électronique

1ère étape 
20 janvier - 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

1. Créer son dossier électronique

2. Saisir des voeux
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1ère étape 20 janvier - 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

1. Créer son dossier
L’élève doit disposer de

• Numéro INE (Identifiant National Eleve)

• Adresse électronique valide, maintenue à jour 

jusqu’en septembre + parents

• Numéro de téléphone portable + parents
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1ère étape 20 janvier - 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

1. Créer son dossier
• Vérifier soigneusement les informations pré-

renseignées, les corriger si nécessaire

• Après avoir fourni ces informations, un n°de 
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• Après avoir fourni ces informations, un n°de 
dossier APB et un code confidentiel vous sont 
attribués

• Ces 2 identifiants sont obligatoires 
à chaque connexion, tout au long de la 
procédure, 
il faut les conserver  précieusement 



1ère étape 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

2. Saisir l’ensemble de ses voeux
• 24 voeux maximum 
• 1 voeu = 1 formation + 1 établissement

12 vœux maximum par type de formation 12 vœux maximum par type de formation ::
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12 vœux maximum par type de formation 12 vœux maximum par type de formation ::

•12 en CPGE  (mais 6  maxi dans une même voie)
•12 en 1ère année de licence
•12 en DUT
•12 en BTS
•12 « Autres formations » (DCG, Mise à niveau, MC,…)
•12 ….
Après le 20 mars 18h, aucun vœu ne pourra être ajou té 
ou retiré



CATÉGORIE 1
L1 ayant habituellement
des capacités d’accueil suffisantes

CATÉGORIE 2 L1 ayant habituellement des capacités d’accueil insuffisantes  
PRIORITE D’AFFECTATION  AUX BACHELIERS DE L’ACADÉMI E

CATÉGORIE 3
L1 rares en Ile de France

LES CATEGORIES DE LICENCES EN ILE-
DE-FRANCE 

Crétei
l 
Paris - Versailles
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CATÉGORIE 3
L1 rares en Ile de France
PRIORITE D’AFFECTATION  AUX BACHELIERS D’IDF 

CATÉGORIE 4
L1 à modalités particulières d’admission = sélectives à l’entrée. 
(Admission sur dossier et/ou tests).

CATÉGORIE 5 PACES : classer les 7 UFR d’IDF. Affectation par le SADEP en juillet

CATÉGORIE 6 L1 à recrutement national



1ère étape du 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

Formuler des voeux en licence : règles 
générales

• L’affectation en licence se fera en fonction 
de l’ordre des vœux, de l’académie 
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de l’ordre des vœux, de l’académie 
d’origine du candidat, de la catégorie de 
la licence

• Si un des vœux est une licence « en 
tension », obligation de formuler 6 
VOEUX de L1 en Ile de France 



1ère étape du 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

Formuler des voeux en licence : cas 
particuliers 

• Pour les élèves de bac général ( ES -L -S) : 
au moins 1 vœu dans une licence à capacité 
suffisante de l’académie de Créteil 
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suffisante de l’académie de Créteil 



1ère étape du 20 janvier au 20 mars

Inscription et saisie des candidatures

Vœu groupé en licence Psychologie, STAPS et 
Droit . 
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Vœu groupé : Droit IDF
•L1 Droit Paris 5 - Paris

•L1 Droit Paris 8 - St Denis

•L1 Droit Paris 1 - Paris

•L1 Droit Paris 13 - Villetaneuse

•L1 Droit Paris 12 - Créteil

•L1 Droit Paris 10 - Nanterre

1ère étape du 20 janvier au 20 mars

Inscription et saisie des candidatures
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•L1 Droit Paris 10 - Nanterre

•L1 Droit Paris 2 - Paris

•L1 Droit Paris 2 - Melun

•L1 Droit Sceaux

•L1 Droit Orsay

•L1 Droit Evry

•L1 Droit Cergy 

•L1 Droit Guyancourt



1ère étape du 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

Cas particulier - Vœux en PACES

1. PACES IDF
a. Paris 13 - Bobigny
b. Paris 5 - Paris
c. Paris 7 - Paris
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c. Paris 7 - Paris
d. Paris 6 - Paris
e. Paris 12 - Créteil
f.  Paris 11 -Orsay
g. Versailles



1ère étape du 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

2. Classer  ses vœux

• Obligatoire

•Confidentiel (connu seulement de l’élève)

•Déterminant : Un vœu satisfait annule les 
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•Déterminant : Un vœu satisfait annule les 
vœux de rang inférieur

•Classer les voeux par ordre de préférence

•Classement modifiable jusqu’au 31 mai 2016



1ère étape du 20 janvier au 20 mars
Inscription et saisie des candidatures

V1 DUT Carrières sociales Paris 10 
Descartes

SV1 L1 Psychologie Paris 8 St Denis

V2 DUT Carrières sociales Bobigny
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SV2 L1 Psychologie Paris 5  

SV3 L1 Psychologie Paris 13 Villetaneuse

SV4 L1 Psychologie Paris 10 Nanterre

V4 L1 Sciences de l’éducation Paris 12 Créteil

V5 L1 Espagnol Paris 8 – Saint Denis



1. Validation obligatoire de chaque vœu
1 vœu validé ne peut etre supprimé

2ème étape Avant le  2 avril
Validation des vœux et envoi des dossiers de candidature

2. Impression de la fiche de candidature
(une fiche par candidature)

La validation d’un vœu est impossible 

si tous les éléments demandés ne sont pas entièrement saisis 
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2ème étape Avant le  2 avril
Validation des vœux et envoi des dossiers de candidature

• Transmettre un dossier pour tout vœu en filière sél ective

- Envoi d’un dossier « papier »
Pièces justificatives mentionnées sur la fiche de candidature

ou
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ou

- Saisie en ligne des pièces constitutives du dossie r

• Vérifier la bonne réception des dossiers 
via le site APB du 3 au 6 mai , 

la rubrique « Suivi des dossiers », 



3ème étape
Résultats et réponses Du 08 juin  au 19 juillet

• Consulter la proposition d’admission et répondre
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- du mercredi 08 juin 14h au lundi 13 juin 14h 

- du jeudi 23 juin 14h au mardi 28 juin 14h 

- du jeudi 14 juillet 14h au mardi 19 juillet 14h

3 PHASES 
D’ADMISSION 

ET DE REPONSE 

Si l’élève ne répond pas dans les délais, 
il sera démissionné automatiquement de la procédure 25



V2 DUT Carrières sociales – Paris 13

3ème étape
Résultats et réponses Phase 1  : 08 – 13 juin

Refusé

Liste 
complémentaire

Refusé

Refusé

V3 L1 Psychologie Paris 8 St Denis

V4 L1 Psychologie Paris 5  

V1 DUT Carrières sociales – Paris 10
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Refusé

Admis

Refusé

Refusé

Admis 

V4 L1 Psychologie Paris 5  

V5 L1 Psychologie Paris 13 Villetaneuse

V6 L1 Psychologie Paris 10 Nanterre

V7 L1 Sciences de l’éducation Paris 12 Créteil

V8 L1 Espagnol Paris 8 – Saint Denis



3ème étape
Résultats et réponses

Proposition d’admission

Vœux :
3. L1 P8
5. L1 P13

Phase 1  : 08 juin – 13 
juin

Phase 2  : 23 – 28 juin
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Oui définitif

Oui mais

Non mais

Démission générale

Fin de la procédure normale 27

Pas de réponse 
=

Démission générale



3ème étape
Résultats et réponses

Phase 2 : 23 – 28 
juin

Liste 
complémentaire

Admis

V3 L1 Psychologie Paris 8 St Denis

V5 L1 Psychologie Paris 13 VilletaneuseAdmis



3ème étape
Résultats et réponses

Proposition d’admission

Vœux :
3. L1 P8
5. L1 P13

Phase 2 : 23 – 28 
juin

Phase 3  : 14 – 19 
juillet
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Oui définitif

Oui mais

Non mais

Démission générale

Pas de réponse 
=

Démission générale



3ème étape
Résultats et réponses Phase 3 : 14 – 19  

juillet

Admis V3 L1 Psychologie Paris 8 St Denis

V5  L1 Psychologie Paris 13 Villetaneuse
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Vœux

----------------

L1 P8

3ème étape
Résultats et réponses Phase 3 : 14 – 19  juillet

Proposition d’admission
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Oui définitif

Démission générale

Fin de la procédure normale

Oui définitif

Pas de réponse 
=

Démission générale



4ème étape
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil

-- Après un OUI définitif Après un OUI définitif --

•Formalités d’inscription spécifiques
à chaque établissement
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à chaque établissement

• Suivre les instructions sur le site APB 
(onglet « admission ») ou contacter 
l’établissement
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Procédure complémentaire
Du 24 juin au 09 septembre

Pour qui? 
� ceux qui ne se sont jamais inscrit au 20 mars
� ceux qui n’ont eu aucune proposition d’admission

Comment ? 
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Comment ? 
� Saisir un dossier APB (si non créé) 
et formuler des vœux (12 max.) sur les places restées vacantes

� Délai de 8 jours pour accepter ou refuser une place proposée 
(72h à partir du 20 août, puis 1 jour à partir du 1er septembre) 

�Inscription administrative dans l’établissement 
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