
Information de la médiathèque concernant la procédure APB -  Admission Post- Bac. 

Une procédure à prendre au sérieux et un calendrier à respecter impérativement ! 

La plateforme APB est destinée à centraliser et à simplifier vos démarches de pré-inscription 

dans l’enseignement supérieur. C’est un site regroupant l’ensemble des formations post-bac, 

les filières d’orientation, les établissements les dispensant ainsi que les spécialités qu’ils 

proposent. 

Vous devez y renseigner vos vœux de poursuite d’études et y suivre l’avancement de votre 

dossier, selon un calendrier à respecter IMPERATIVEMENT !  C’est une gestion purement 

informatisée où les délais doivent être respectés : ceci est très important, chaque année, des 

étudiants se font piégés, pour avoir « oublié » la date. Nous vous conseillons également 

d’anticiper votre saisie car les embouteillages internet de dernière minute sont fréquents. 

Vous êtes concernés si : 

- vous êtes lycéen-nes de terminale quelle que soit votre série, 

- vous êtes titulaires du bac ou d’un diplôme équivalent 

et que vous souhaitez intégrer une première année d’études supérieures. 

 

1. La première étape du calendrier est la suivante : du 20 janvier 2017 au 20 mars 2017 

à 18h, vous devez : 

- vous inscrire en ligne pour constituer votre dossier numérique, 

- saisir l’ensemble de vos vœux de poursuites d’études 

- établir un classement de vos vœux par ordre de préférence . Vous aurez la possibilité 

de modifier ce classement jusqu’au 31 Mai, mais vous ne pourrez plus ajouter de 

nouvelles demandes de formation. 

 

2. La seconde étape consiste à confirmer vos dossiers de candidature, il faudra : 

- vérifier l’état de vos dossiers en veillant à ce que toutes les informations 

demandées pour chaque candidature soient bien fournies (chaque école aura ses 

propres demandes dans la constitution des dossiers), 

- confirmer ses candidatures 

 

3. la troisième étape sera celle des résultats et premières réponses, avec la date butoir 

du 31 mai 2017 pour modifier l’ordre de vos choix. Il faudra consulter régulièrement 

votre dossier APB pour vérifier les phases d’admission proposées par les 

établissements et faire part de votre décision à chaque proposition reçue. Si vous ne 

répondez pas dans les délais impartis, votre candidature sera considérée comme 

annulée. 

Cette étape aura lieu en 3 temps : du 08 juin au 13 juin 2017, du 26 juin au 01 juillet 2017 et 

du 14 juillet au 19 juillet 2017. 

 

4. La dernière étape concernera votre inscription administrative dans l’établissement 

dispensant la formation que vous aurez retenue. 

 



Prenez le temps de réfléchir au classement de vos choix, ceci est très important, car 

lorsqu’une proposition d’admission vous sera faite pour l’un de vos vœux, vos autres 

demandes classées APRES celui-ci, s’annulent. N’oubliez pas de mettre au moins une 

université, celle de votre secteur de rattachement, qui constituera une solution de recours au 

cas où aucune autre proposition ne vous serait faite. 

 

La médiathèque peut vous aider dans cette procédure par la mise à disposition d’ordinateurs 

et également par le libre accès à la documentation ONISEP (brochures Parcours et métiers) 

que vous pouvez consulter sur place. Nous vous proposons également un accès gratuit au 

site Biblionisep.fr  (le portail des ressources numériques pour l’orientation) où vous trouverez 

toutes les publications nationales et régionales de l’Onisep concernant les métiers, les 

formations et les secteurs professionnels .N’hésitez pas à venir consulter sur place. 

 

Horaires d’ouverture de la médiathèque :  mardi et vendredi de 16h30 à 19h15 

Mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30, samedi de 9h30 à 13H. 

 

Pour plus de renseignements concernant la procédure APB :   consultez le site officiel       

admission-postbac .fr 

 

 

 


