Être candidat
dans l’enseignement
supérieur français

Le calendrier du candidat 2017
4 grandes
étapes
1 - S’informer :
 Ouverture du site à partir du 1er décembre 2016

2 - Se porter candidat :
 Saisie des voeux : du 20 janvier au 20 mars 2017
 Phase d’orientation active : à partir du 20 janvier 2017
 Date limite de modification des dossiers et de confirmation : 2 avril 2017

3 - Suivre sa candidature :
 Fin des avis anticipés d’admission en licence 2de semaine d’avril 2017
 Possibilité de changer l’ordre des vœux : jusqu’au 31 mai 2017 minuit
 3 phases de proposition d’admission : 8 juin, 26 juin et 14 juillet 2017

4 - Inscription administrative
Suivante

décembre
1re étape

janvier

février

mars

2e étape

avril

mai

3e étape

2 décembre

Ouverture de l’espace information du portail
Pour s’informer sur les formations, leur contenu,
les lieux d’implantation, etc.

juin

juillet
4e étape

Les formations concernées par le portail
dans la procédure d’admission 2017
 ECOLES D’ARCHITECTURE
 BTS et BTSA (brevets de techniciens supérieurs)
 FORMATIONS INGENIEUR * post-bac
 CPGE (classes préparatoires aux Grandes Écoles) ECOLES DE COMMERCE
 Ecoles supérieures d’Art

 DUT (diplômes universitaires de technologie)
 DCG (diplôme de comptabilité et gestion)
 DMA (diplômes des métiers d‘art)

post-bac

 LICENCES des universités publiques
 MAN (mise à niveau en hôtellerie, scientifiques, technologiques)
 MANAA (mise à niveau en arts appliqués)
 PACES (médecine, dentaire, sage-femme, pharmacie, kuiné)



Preparations aux concours des ecoles sociales

et paramedicales

* Plus de 280 formations publiques et privées pour 2017: UT (Université de technologie de Belfort, Troyes et Compiègne), INSA
(Institut national des sciences appliquées), ENI (Écoles nationales d’ingénieurs), GEIPI/Polytech (Groupement d’écoles d’ingénieurs
publiques…), CPP, CPBX et CPI (classes préparatoires intégrées) – Avenir, FESIC-Puissance 11, Advance…

Pour toutes les autres formations (paramédicales, sociales, artistiques, agricoles, IEP-Sciences Po.,
écoles de commerce post-bac., concours SESAME, ACCES,TEAM, PASS, LINK et MIP, Université
Paris-Dauphine, certaines écoles d’ingénieur privées, etc.), il convient de s’adresser directement aux
établissements choisis pour faire acte de candidature et finaliser son inscription.
Suivante

Devenir de nos bacheliers 2016 en France
Total bacheliers
en France
50%
Total

Licence

21%

DUT

3%

CPGE SCIENCES, Eco

11,9%

BTS
Ecoles de commerce

1,5%

PACES

22,4%
16,4%

Ecoles ingénieurs

13,4%

Sciences- Po
Autres écoles (art, com,
environnement)

3%
7,4%
100%

Suivante

décembre
1re étape

janvier

février

2e étape

mars

avril

mai

3e étape

à partir du 20 janvier

juin

juillet
4e étape

jusqu'au 20 mars

Inscription, saisie et classement provisoire des vœux



Ouvrir un dossier électronique au moyen de votre INE
que le lycée a donné.

@

Communiquer votre adresse mail (obligatoire)
et votre n° de portable (ne pas oublier l’indicatif international - des SMS peuvent vous être envoyés)



Retenir votre numéro d'inscription et votre code confidentiel






Saisir l’ensemble de vos vœux en sélectionnant les formations
sur le moteur de recherche

Saisir vos notes de Première et de Terminale
Enregistrer vos vœux et imprimer vos différentes
fiches de candidature

Conseils
Valider vos vœux un
à un, seulement
quand vous êtes
sûr/e de votre choix,
avant la date butoir.

Classer au moins provisoirement
vos vœux selon vos préférences
Suivante

2e étape

Se porter candidat en entrant sur le portail
et en constituant un dossier unique pour saisir
l'ensemble de ses vœux
3 espaces :

Page d’accueil du portail

1

Inscription (1)
Scolarité (2)
Vœux (3)

Connectez-vous en utilisant votre numéro de dossier et votre code confidentiel lors de la constitution de votre dossier 2016.
N’utilisez jamais les identifiants fournis les années précédentes

L’espace « Inscription » informe sur l’identité, l’état civil, les coordonnées postales, l’e-mail, etc.
(2) L’espace « Scolarité » interroge sur la situation actuelle et la scolarité antérieure, les résultats au bac et demande
la saisie des bulletins de première et de terminale.
(3) L’espace « Vœux » permet de sélectionner, classer et valider ses vœux.

(1)

Suivante

2e étape

Rechercher les formations
souhaitées
2

Recherche par
menus déroulants

Suivante

2e étape

Saisir ses vœux (1 vœu = 1 diplôme visé associé à
une spécialité et un établissement de formation français)

3

Résultats de
recherche
Obtenir plus
d’informations
sur une
formation

Sélectionner la
formation pour
qu’elle devienne
un vœu

Suivante

2e étape

Enregistrer ses vœux

5

Enregistrer
le vœu

RAPPEL
Il est possible de
modifier l’ordre des
vœux enregistrés
jusqu’au 31 Mai.

Suivante

Les limitations de vœux

Le portail fixe le nombre de vœux maximum à 24

On ne peut pas formuler plus de 12 vœux pour une même filière
(12 licences maxi, 12 DUT maxi, 12 BTS maxi, 12 DCG maxi, 12 MAN maxi, etc.)

Nouveauté 2017 : les élèves peuvent désormais formuler 12
vœux indifférenciés en CPGE et 12 vœux en MAN-AA.
Pour les CPGE, il reste toujours possible de doubler ses demandes en jouant sur le régime
internat/externat

Suivante

IMPORTANT


Les vœux doivent être classés par ordre de préférence.



Chaque élève qui fait à la fois, des vœux en filières sélectives (CPGE, DUT,
Bi- Licence…) et des vœux en filières non- sélectives, doit classer d’abord
les vœux des filières sélectives.



Pour les vœux de licences d’Université de région, l’élève doit, en principe
avoir une proposition d’admission favorable et peut, en outre, obtenir un
conseil, dans le cadre de l’orientation active..



Pour les vœux de Licences des Universités d’ Ile de France, l’élève sera
amené à formuler un minimum de 6 vœux.



Pour TOUTES les Licences, il faudra consulter la rubrique « Bac EFE » dans
le détail de chaque vœu pour connaître l’avis anticipé éventuel d’admission.

IMPORTANT


Des vœux groupés pour les filières prisées:
PACES, DROIT, STAPS, PSYCHOLOGIE

Vous serez ,dans la plupart des cas ,obligés de classer
l’ensemble des autres licences ayant la même mention sur
un périmètre géographique donné.


Choisir OBLIGATOIREMENT une filière dite libre

2e étape

Ordonner ses vœux

Vérifier que
tous les vœux
sont bien
hiérarchisés

6

Valider ses vœux

ATTENTION !
Il n’est pas
possible d’annuler
un vœu validé !
Votre validation
doit donc découler
d’une décision
mûrement
réfléchie…
Suivante

2e étape

Valider ses vœux et imprimer les
fiches de vœux pour chacune des formations
enregistrées

Les vœux
validés prêts à
être imprimés
sont précédés
du symbole



Suivante

6

2e étape

Dossiers de candidature
dématérialisés

AVANT La fiche de vœu était la première pièce
du dossier papier lorsque celui-ci devait être
constitué.

FICHE DE CANDIDATURE
SESSION 2016

DESORMAIS les documents demandés
par les formations sélectives sont tous
dématérialisés. Il suffira de compléter les
formulaires en ligne ou de joindre des
versions électroniques des documents (
bulletins, CV, lettres de motivation,…).

RAPPEL
Cette étape doit être
achevée avant le 2 Avril
.

Fin de la deuxième étape
Suivante

décembre
1re étape

janvier
2e étape

février

mars

avril

mai

juin

3e étape

juillet
4e étape

Constitution et envoi des dossiers de candidatures
Suivi des dossiers et classement définitif des vœux

jusqu'au 31 Mai

Les candidatures dont les dossiers seront complets au
2 avril, devraient être automatiquement confirmées,
afin de pallier les oublis. Normalement, ce sera à vous
de confirmer, une fois que votre candidature est prête
à être envoyée.





Achever définitivement le classement de ses
vœux pour le 31 MAI
NOUVEAU

Tous les dossiers de candidature sont dématérialisés pour la procédure 2017, a l’exception des
dossiers de candidature en écoles d’art pour lesquelles vous devrez constituer un dossier papier
que vous ferez parvenir aux établissements demandés par voie postale.

Suivante

décembre
1re étape

janvier
2e étape

février

mars

avril

mai

juin

juillet

3e étape

4e étape
à partir du 8 juin

19 juillet

Proposition d'admission et réponses des candidats

3 phases d’admission
 1re phase : du 8 juin à partir de 14h00 au 13 juin 14h00
 2e phase : le 23 juin à partir de 14h00 au 28 juin 14h00
 3e phase : le 14 juillet à partir de 14h00 au 19 juillet 14h00

ATTENTION !
Pensez aux éventuels
décalages horaires…

Ne répondez pas à la
dernière minute !
.




Consulter la proposition à chaque phase
Répondre obligatoirement à la proposition

Si je n’ai eu aucune proposition d’admission, il est possible de m’inscrire, à partir de
mon dossier électronique, à la procedure complémentaire, dès le 27 juin 14h.

Je pourrai alors postuler pour des places vacantes jusqu’au 25 septembre minuit.
Suivante

Propositions faites à l’élève

Vœu 1

CPGE ECS lycée A

En attente

Vœu 2

CPGE ECS lycée B

Refusé par l’établissement

Vœu 3

CPGE ECS lycée C

En attente

Vœu 4

DCG lycée A

Vœu 5

DUT GEA GPO IUT A

Vœu 6

DCG lycée B

Vœu 7

DUT GEA GPO IUT B

Vœu n°8

Licence 1 Eco-gestion

Refusé par l’établissement
Formation proposée

Suivante

Les modalités de réponse

4 réponses possibles

OUI
définitif
J’accepte
définitivement
la proposition

OUI
mais…
J’accepte
mais je maintiens
ma candidature sur
d’autres vœux
mieux placés

NON
mais…
Je refuse en
espérant avoir un
vœu mieux placé,
mais sans aucune
garantie

Démission
Je ne suis plus
candidat car j’ai
été admis dans
une filière ne
figurant pas sur
le portail

ATTENTION !
Tant que je n’ai pas répondu « OUI définitif » à une proposition, je dois me connecter à chaque
phase de proposition. Sans réponse de ma part dans les délais imposés (5 jours), je serai
automatiquement démissionné.

Fin de la troisième étape
Suivante

Un service de messagerie dédié

Jusqu’au
25 septembre

Au LFIGP : durant toute la procédure, vous pouvez contacter Mme
LONCHAMP, notre Conseillère d’Orientation Psychologue, Mme NOELLARDIN, puis Mme ECHEVERRY, Responsable de l’Information et de
l’Orientation, ou encore entrer en contact direct avec un conseiller de l’AEFE à
Paris
La touche Contact
permet de poser
directement une
question à APB

Le module de messagerie permet
d’effectuer le suivi de votre
demande et l’historique des
anciennes.

Suivante

Les formations pour lesquelles l’inscription
se fait en dehors du portail
Sciences Po. : inscription sur le site Internet de Sc Po. Admission sur concours, sauf pour les
campus délocalisés de Sciences Po Paris : admission sur dossier – procédure internationale.
Calendriers disponibles sur les sites Internet, en général, courant octobre.
Concours commun des IEP : Lyon, Lille, Rennes, Rouen, St Germain en Laye. Aix-en-Provence,
Strasbourg, Toulouse, inscription sur leur site, concours au LFIGP.

Écoles d’ingénieur privées d’accès post-bac des réseaux « ICAM » et « FESIA » (portail
www.grandesecoles-postbac.fr/ - début janvier). Admission sur concours ou examen de dossier.

Écoles des Beaux-Arts : s’informer sur les procédures d’inscription directement sur les sites
Internet des Ecoles. Les dates diffèrent d’une école à l’autre. Admission sur épreuves de sélection
et/ou examen du dossier

Écoles sociales et paramédicales : inscription directement auprès des écoles pour
faire acte de candidature (s’informer dès le mois d’octobre). Admission sur concours.

Suivante

Les formations pour lesquelles l’inscription
se fait en dehors du portail

Écoles de commerce post-bac : plus de 40 écoles à forte vocation internationale réunies
autour de banques d’épreuves pour une admission sur concours :
www.concours-acces.com Admission sur dossier possible pour les élèves du réseau (procédure
internationale).
www.concours-sesame.net Concours au LFIGP.
www.concours-team.net Centres d’examens délocalisés dans un certain nombre d’établissements
du réseau AEFE en Europe et hors Europe.
www.concours-pass.com
www.concours-link.fr 5 sessions de concours par an.
www.concours-prism.com 6 sessions de concours par an.

Consulter les sites Internet des concours
pour connaître les dates et procédures d’inscription.

