Permanences des Conseillères d’Orientation- Psychologues
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Admission Post-Bac (APB) 2017
http://www.admission-postbac.fr

Un seul site pour :
Vous informer sur les formations
Créer votre dossier électronique
Formuler vos vœux
Constituer vos dossiers de candidature
Suivre vos dossiers de candidature
Recevoir votre proposition d’admission
Répondre à cette proposition

APB c’est d'abord une plate forme pour émettre des vœux de poursuite d'études et suivre votre dossier

http://www.admission-postbac.fr

21/01/13

Module « présentation de formation »
• Ouverture du portail unique depuis décembre
pour s’informer sur :
- Les contenus d’enseignement
- Les objectifs de la formation
- Les modalités de recrutement (épreuves,
entretien)

- Les poursuites d’études
- L’insertion professionnelle
- L’hébergement et les coûts éventuels

21/01/13

Site de l’établissement

21/01/13

JPO,
modalités
d’admission

Comment ?

1ère étape L’inscription par Internet
2ème étape Constitution des dossiers de
candidature
3ème étape

Résultats et réponses

4ème étape

L’inscription administrative

Quand ?

01 décembre 2016 ouverture du site
d’information
20 janvier 2017

début des candidatures

20 mars 2017 à 18h fin des candidatures et de
la saisie des voeux
2 avril date limite de modification des dossiers, de
Du 20 janvier
au 14 juillet
Procédure
Normale

validation, d’impression, et d’envoi des dossiers papier

du 3 au 6 mai
31 mai 2017

Du 27 juin au 30
septembre
Procédure
Complémentaire

8 juin 2017
26 juin 2017
14 juillet 2017

vérification réception dossiers
date limite de classement des vœux

3 phases d’admission et réponse
du candidat

Je peux formuler au maximum 24 demandes
dont 12 maximum par type de formation

Globalement, 3 types de formations
Formations dites « sélectives » : BTS, DUT, CPGE, MAN …

Formations à capacité d’accueil limitée : quelques L1 dont le
taux de pression est important (rapport nombre de
vœux1/capacité d’accueil)
Formations à capacité d’accueil limitée demandant des
pré-requis : quelques L1 (exemple: L1 Musicologie, Arts
Appliqués, Bi-langues, Contrôle Gestion …)

Reconduction des mesures APB 2017
•

•

Pour les bacheliers généraux:
Obligation de saisir en voeu 1 une « Licence »
sans capacité d’accueil limitée dans son académie
(identifiée par une Pastille verte ) quand
demande de filières sélectives
Pour les voeux de L1 à capacité d’accueil
limitée : Droit, STAPS, PACES et Psychologie :
Voeux groupés pour une même académie
ex: L1 STAPS Académie de Toulouse (regroupant
Tlse Paul Sabatier et INU Champollion campus
Rodez ).
Attention: La candidature groupée compte pour une
seule candidature.

Nouvelles mesures APB 2017
•

•
•
•

Pour les vœux groupés des « L1 » Droit, STAPS,
PACES et Psychologie :
les candidats peuvent interclasser les sous vœux
dans leur liste ordonnée
MANH et MANAA / CPGE (toute voie confondue) :
12 vœux possibles
Dématérialisation des dossiers : pour les
formations sélectives
Procédure complémentaire :
Extension de la phase de procédure complémentaire
du 27 06 au 30 09 2017
(Saisie des vœux du 27 06 au 25 09)

Pour l’apprentissage:
2 listes de candidatures distinctes :
- une pour les formations par apprentissage,
- l’autre sous statut scolaire.
La saisie des candidature se fait du 20 janvier
au 25 septembre.
Les vœux ne sont pas à classer par ordre de
préférence.
Un contrat d’apprentissage signé avec un
professionnel
déclenche
une
proposition
d’admission sur APB, si la formation a une
capacité d’accueil suffisante.

1er décembre 2016: ouverture du site d’informations

Je m’informe sur
Les différentes filières de l’enseignement
supérieur
es formations
Les établissements
Brochure régionale de l’ONISEP distribuée aux
lycéens ou à télécharger sur le site onisep Midi
pyrénées
Journées Portes Ouvertes Enseignement
supérieur

Du 20 janvier au 20 mars 2017

Etape 1 / Je crée mon dossier
A la 1ère connexion, j’entre mon INE et ma date de naissance
Si le site ne m’identifie pas, je m’adresse à mon établissement pour
vérification de mon INE

Je reçois un numéro de dossier Admission PostBac et un
code confidentiel. Je les conserve soigneusement tout au
long de la procédure
Je saisis mon adresse e-mail sur laquelle je reçois un code
d’activation à reporter sur mon dossier électronique
Je vérifie les informations inscrites

Du 20 janvier au 20 mars 2017

Etape 2 / Je saisis mes vœux
J’utilise l’outil « Recherche de formations » pour
sélectionner mes vœux
Je peux formuler 24 vœux au maximum:
dont 12 par type de formation (BTS, DUT, Licence,
écoles d'ingénieur post Bac, Man …)
- Formation d'ingénieur post bac: les voeux sont
comptabilisés par réseau d'écoles et non par
établissement

Du 20 janvier au 2 avril 2017

2) Je constitue mes dossiers de candidature
● Sûr-e de mes choix, je valide puis imprime
chaque fiche de vœu (une fois validée, une candidature
devient définitive)

● Je prends connaissance, sur la fiche de vœu,
des documents à joindre
● Je constitue un dossier par formation
demandée

Du 20 janvier au 31 mai 2017

Etape 2 / Je classe mes vœux
Obligation de classer les voeux
Selon l’ordre de mes préférences
Sans autocensure ou calcul quant à mes chances
d’être retenu-e car les établissements n’ont pas
connaissance de l’ordre de mes vœux
Si je ne classe pas une formation, elle ne pourra
jamais m’être proposée
Même si je ne formule qu’un vœu, je dois le classer

Entre le 3 et le 6 mai 2017 « Suivi des dossiers »

Etape 3 / Je vérifie la réception de mes
dossiers
« Dossier reçu et complet »
« Dossier non parvenu »
• Je m’adresse rapidement à l’établissement pour convenir
d’un nouvel envoi

« Dossier incomplet »
• Je consulte la rubrique « suivi des dossiers »
• ou ma messagerie électronique
• ou la rubrique « contacts/mes messages »

Et j’envoie les documents qui manquent en urgence

Ouverture des
résultats

propositions

Réponse avant le:

1ère phase

8 juin 14h

13 juin 14h

2ème phase

26 juin 14h

01 juillet 14h

3ème phase

14 juillet 14h

19 juillet 14h

Exemple de vœux d’un élève de Bac Général
V1- Licence 1ère année Jean Jaurès Académie de Toulouse
V2 - CPGE Lycée X Toulouse
V3 – CPGE Lycée Y Tarbes
V4 – Grande EcoleToulouse
V5– DUT Rodez
V6 – DUT Toulouse
V7 – DUT Montpellier
V8 – BTS Bordeaux
V9 – BTS Toulouse

Le candidat pourra modifier l'ordre de ses voeux jusqu'au 31 mai

Voeux définitifs du candidat

Exemple de Vœux
V1 - CPGE Lycée X Toulouse
V2 – CPGE Lycée Y Tarbes
V3 – Grande EcoleToulouse
V4– DUT Rodez
V5 – DUT Toulouse
V6 – DUT Montpellier
V7 – BTS Bordeaux
V8 – BTS Toulouse
V9 – L1 Jean Jaurès Toulouse 2

Propositions d'admission

Vœux
V1 - CPGE lycée X Toulouse

V1 – Liste d’attente

V2 – CPGE lycée Y Tarbes

V2 – Refusé

V3 – Grande Ecole post Bac Toulouse

V3 – Liste d’attente

V4– DUT Rodez

V4– Liste d’attente

V5 – DUT Toulouse

V5 – Refusé

V6 – DUT Montpellier

V6 – Admis

V7 – BTS Bordeaux

V7 – Admis

V8 – BTS Toulouse

V8 – Refusé

V9 – L1 Jean Jaurès Toulouse 2

V9 – L1 J.Jaurès Admis

(non sélectif)

Le 8 juin 2017, 1ère phase d’admission

Vœux
V1 - CPGE lycée X Toulouse

V1 – Liste d’attente

V2 – CPGE lycée Y Tarbes

V2 – Refusé

V3 – Grande Ecole post Bac Toulouse

V3 – Liste d’attente

V4– DUT Rodez

V4– Liste d’attente

V5 – DUT Toulouse

V5 – Refusé

V6 – DUT Montpellier

V6 – Admis

V7 – BTS Bordeaux

V7 – Admis

V8 – BTS Toulouse

V8 – Refusé

V9 – L1 Jean Jaurès Toulouse 2

V9 – L1 J.Jaurès Admis (non sélectif)

Une seule proposition d'admission sera faite au candidat = voeu le mieux classé

A partir du 8 juin 2017, 3 phases d’admission

Obligation de donner une réponse dans le
délai imparti : 4 possibles
« Oui définitif » : J’accepte la proposition
« Oui, mais » : J’accepte cette proposition
mais je maintiens ma demande pour les
vœux mieux placés où je suis en attente
« Non, mais » : Je refuse cette proposition
mais je maintiens ma demande pour les
vœux mieux placés où je suis en attente
« Démission » : Je renonce à tous mes
voeux

Le 8 juin 2017, 1ère phase d’admission

Vœux
V1 - CPGE lycée X Toulouse

V1 – Liste d’attente

V2 – CPGE lycée Y Tarbes

V2 – Refusé

V3 – Grande Ecole post Bac Toulouse

V3 – Liste d’attente

V4– DUT Rodez

V4 – Liste d’attente

V5 – DUT Toulouse

V5 – Refusé

V6 – DUT Montpellier

V6 – Admis, oui mais

V7 – BTS Bordeaux

V7 – Admis

V8 – BTS Toulouse

V8 – Refusé

V9 – L1 Jean Jaurès Toulouse 2

V9 – L1 J. Jaurès Admis (non sélectif)

Admission sur le voeu le mieux classé qui
annule les propositions d'admission en V7 et V9

Le 26 juin 2017, 2ème phase d’admission

Vœux
V1 - CPGE lycée X Toulouse

V1 – Liste d’attente

V2 – CPGE lycée Y Tarbes

V2 – Refusé

V3 – Grande école post bac Toulouse

V3 – Liste d’attente

V4– DUT Rodez

V4 – Admis, oui mais

V5 – DUT Toulouse

V5 – Refusé

V6 – DUT Montpellier

V6 – Admis

V7 – BTS Bordeaux

V7 – Admis

V8 – BTS Toulouse

V8 – Refusé

V9 – L1 Jean Jaurès Toulouse 2

V9 – L1 J.Jaurès Admis (non sélectif)

Admission sur le vœu le mieux classé qui
annule les propositions d'admission des V6, V7 et V9

Le 14 juillet 2017, 3ème phase d’admission

Vœux
V1 - CPGE lycée X Toulouse

V1 – Liste d’attente

V2 – CPGE lycée Y Tarbes

V2 – Refusé

V3 – Grande école post bac Toulouse

V3 – Admis, oui définitif

V4– DUT Rodez

V4 – Admis

V5 – DUT Toulouse

V5 – Refusé

V6 – DUT Montpellier

V6 – Admis

V7 – BTS Bordeaux

V7 – Admis

V8 – BTS Toulouse

V8 – Refusé

V9 – L1 Rodez

V9 – L1 Rodez Admis (non sélectif)
Acceptation de la nouvelle proposition =
Annulation du voeu 4

A partir du 8 juin 2017, 3 phases d’admission

Et si j’oublie de répondre…
À la fin du délai imparti
Je suis automatiquement démissionné-e
de la procédure
Je n’aurai plus aucune proposition
d’admission

Quatrième étape : Inscription administrative

Quand je réponds « oui définitif » sur le
site Admission PostBac, je ne suis pas
encore inscrit-e
Je dois suivre les instructions données par
l’établissement sur le site et surtout
respecter les dates limites !

Du 26 juin au 30 septembre 2017

La procédure complémentaire : Pour qui ?
Ceux qui ont oublié de faire des vœux
avant le 20 mars
Ceux qui n’ont reçu aucune
proposition d’admission et n ’ont pas
décliné la proposition d’admission qui
leur a été faite en procédure normale

Du 26 juin au 30 septembre 2017

La procédure complémentaire
Je peux émettre de nouveaux vœux classés:
sur les formations où il reste des places et sur
lesquelles je n’ai pas été refusé-e en procédure
normale

Du 15 janvier au 31 mai 2017

Le Dossier Social Etudiant (DSE)
Constitution du Dossier Etudiant Social pour toute demande
de bourse de l’enseignement supérieur et demande de
logement sur le site du CROUS de l’Académie de Toulouse
www.crous-toulouse.fr

Procédures hors Admission Post Bac
Études paramédicales: auprès des écoles à partir de janvier

Études sociales: auprès des écoles à partir d’octobre

Ecoles des Beaux Arts: auprès des écoles

Certaines écoles de commerce: auprès des écoles dès janvier

IEP Bordeaux, IEP Grenoble et Sciences Po Paris: concours propre
organisé
Concours commun pour les 7 IEP de Province

Certaines écoles d’ingénieurs : auprès des écoles dès janvier

VII - Où et comment s’informer ?
Faites le point avec les professeurs, les CO-P au lycée, au CIO
Faire des recherches sur : onisep.fr, les sites des universités
ou des écoles, l’ ENT des établissements
Se rendre aux journées portes ouvertes (dates sur APB ou
Onisep Midi Pyrénées)
5 MOOCS : outils d’ aide à la décision
https://www.fun-mooc.fr/cours/
"Le droit, est-ce pour moi ?"
"Introduction aux Staps"
"Introduction à la psychologie à l'université"
"Entrer à l’IUT : les codes pour booster ton dossier"
"De l’atome à l’humain : à la racine des mots scientifiques"

10/01/2017

10/01/17

02/02/2017

Merci de votre attention

Place aux questions……

Permanences des conseillères d’orientation psychologues
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