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nouveautés 2016 — Un dispositif de 
« candidatures groupées » 
est expérimenté en 2016 
sur les fi lières en tension 
(droit, Paces, psychologie 
et Staps). En effet, il y a 
de nombreux cas où un 
étudiant n’a pas son vœu 1 
au sein d’un établissement 
donné, mais où il pourrait 
avoir une fi lière identique 
ou compatible au sein de 
la même académie. Le 
candidat choisira donc une 
fi lière et le système APB 
lui proposera de classer 
l’ensemble des licences de 
cette fi lière sur le périmètre 
de l’académie. L’ensemble 
des licences sera considéré 
comme un vœu unique. — Chaque bachelier 
devra choisir au moins 
une fi lière dite libre (non 
sélective, sans capacité 
d’accueil limitée) de façon 
à éviter une orientation par 
défaut. Jusqu’à présent, 
un élève n’ayant choisi par 
exemple que des classes 
préparatoires et n’étant 
retenu dans aucune, 
se voyait imposer son 
orientation.
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AdMission PostBAC (APB)

un sIte pour centraLIser 
ses vŒuX pour Les études 
supérIeures
Le site www.admission-postbac.fr est le portail national de coordination 
des admissions dans l’enseignement supérieur. Il regroupe la majorité 
des formations postbaccalauréat.

d ès le 20 janvier, les 
lycéens en classe de 
terminale peuvent 
s’inscrire sur le site 

www.admission-postbac.fr 
(APB), mis en place pour sim-
plifier les démarches de pré-
inscription dans l’enseigne-
ment supérieur, et y formuler 
leurs vœux. La démarche APB 
vise une information identique 
pour tous, la liberté dans l’ex-
pression des vœux, la confi den-
tialité du classement des vœux, 
ainsi que l’équité de traitement.
L’inscription se fait avec le nu-
méro INE/BEA 1 : composé de 
dix chiffres et une lettre, il est 
inscrit sur le relevé de notes 
d’épreuves anticipées au bac, 
ou alors c’est le numéro d’ins-
cription au bac. Une fois les in-

formations personnelles saisies 
(identité, notes, adresse e-mail), 
un numéro APB avec un code 
sont envoyés par e-mail. Ils per-
mettent de se connecter au site. — Choisir 
Les forMAtions
Le site recense et détaille 
12 000 formations, qui peuvent 
être triées par type (BTSA, 
CPGE, licence, etc.), par lieu 
ou par spécialité grâce à un 
moteur de recherche. Les 
élèves peuvent choisir 24 vœux 
maximum, avec un maxi-
mum de 12 par filière. Par 
exemple : 12 vœux en BTSA, 
et/ou 12 vœux en universités, 
et/ou 12 vœux en classe pré-
paratoire aux grandes écoles 
(CPGE). Attention, certaines 
écoles n’adhèrent pas à la pro-
cédure APB : c’est le cas des 
quatre écoles de la Fesia 2. — CLAsser Les vŒuX
Les candidats sont invités à sé-
lectionner en priorité les forma-
tions qui les intéressent le plus, 
le premier vœu restant prio-
ritaire. L’ordre des vœux est 
modifiable jusqu’au 31 mai. 
En juin, APB ne fait qu’une 
seule proposition d’admission 
à la fois : celle-ci annule alors 
toutes les propositions classées 
en dessous. Il ne faut donc pas 
hésiter à être ambitieux.
Une formation non sélective, 
telle qu’une licence en uni-
versité, placée en premier 
vœu, amène à une affectation 

quasi systématique sur cette 
formation.
Il est indispensable de confi r-
mer chacun des vœux. Une 
fi che explique alors comment 
constituer le dossier de candi-
dature à envoyer à l’établisse-
ment de formation. — vALider 
Les ProPositions
Une fois que tout cela est ter-
miné, il reste aux candidats à 
se connecter régulièrement à 
leur espace sur le site afi n de 
consulter les réponses d’ad-
mission. Attention, l’APB ne 
fait qu’une seule proposition à 
la fois. Il existe alors quatre ré-
ponses possibles :
• oui défi nitif : le candidat ac-
cepte la proposition et aucune 
autre offre ne lui sera faite par 
la suite. Il lui reste alors à s’ins-
crire dans l’établissement ;
• oui, mais : le candidat accepte 
la proposition mais reste candi-
dat pour des formations mieux 
placées ;
• non, mais : la proposition est 
refusée, mais le candidat reste 
candidat pour des formations 
mieux placées ;
• démission : le candidat re-
nonce à tous ses vœux.
Si aucune proposition n’est ob-
tenue, le candidat peut alors 

(1) Le numéro BeA (base élèves académique) délivré à l’entrée en 6e 
devient le numéro ine (identifi cation nationale des étudiants) lorsque 
le bachelier s’inscrit dans l’enseignement supérieur.

(2) Pour groupe esA Angers, groupe isA Lille, ei Purpan toulouse et 
isara Lyon, aller sur www.grandesecoles-postbac.fr.

s’inscrire à la procédure com-
plémentaire et choisir les for-
mations encore disponibles 
(sans classement).
En 2015, 788 000 candidats ont 
formulé au moins un vœu sur le 
site APB ; en moyenne, ce sont 
6,6 vœux qui ont été formulés 
par les candidats.

admission postbac en 6 étapes

1  du 20 janvier au 20 mars 18 h
Inscription, saisie des vœux

2  2 avril
Date limite de confi rmation 
des vœux et d’envoi des 
dossiers papier

3  du 3 mai au 6 mai
Vérifi cation de la réception 
des dossiers papier

4  du 20 janvier au 31 mai
Modifi cation de l’ordre 
des vœux

5  du 8 juin 14 h au 13 juin 14 h
Première phase d’admission 
et réponse des candidats

6  du 24 juin 14 h au 9 septembre 
23 h 59
Procédure complémentaire. 
Saisie des vœux au plus tard 
le 9 septembre 23 h 59
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