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Avant-propos

Vous êtes élève de terminale et vous souhai-
tez poursuivre vos études dans l’enseignement 
supérieur.
Un portail unique www.admission-postbac.fr pour :
• vous informer sur la plupart des formations 

accessibles après le bac et vous familiariser 
avec la procédure,

• vous porter candidat aux formations gérées 
sur ce portail et suivre votre admission,

• faire votre demande de bourses et/ou de 
logement universitaire auprès du CROUS, en 
cliquant sur « Aides financières », rubrique 
disponible sur la page d’accueil.

 ATTENTION : ce guide ne revêt pas un ca-
ractère exhaustif ; nous vous recommandons 
de consulter régulièrement « Le guide du can-
didat » sur le portail www.admission-postbac.
fr, pour vous tenir informé(e) au fur et à me-
sure des étapes de la procédure.

L’équipe du SAIO
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Pour construire son projet post-bac :
vous vous posez des questions sur ce que vous allez faire après le bac ? Vous recherchez des 
informations, des outils pour vous aider dans votre choix ?

Conseils
• Si vous n’avez pas accès à Internet chez vous, demandez à votre établissement ou rensei-

gnez-vous à la mairie de votre commune. Les Centres d'Information et d'Orientation (CIO) 
proposent également un accès à Internet gratuit.

• En CIO, vous pouvez être aidé(e) par un conseiller d'orientation psychologue (COP) dans vos 
démarches de recherche de formation, dans la constitution de votre dossier APB… L’annuaire 
des CIO de l’académie de Nantes est disponible sur le site www.ac-nantes.fr, rubrique 
« orientation et insertion », puis « vos interlocuteurs ».
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1.

RESSOURCES UTILES POUR CONSTRUIRE 
SON PROJET ET SUIVRE LA PROCÉDURE :

CONSULTEZ LE PORTAIL  
« Lycéen Cap Sup »  
http://lyceen-cap-sup.ac-nantes.fr :
• créé à partir des réflexions de lycéens, 

il vous propose des informations et des 
outils utiles pour préparer l'après-bac,

• conçu autour de plusieurs thèmes : les 
formations, les métiers, l'emploi mais 
également sur la vie d'étudiant (bourse, 
logement, aides financières...).

CONSULTEZ LE SITE www.ac-nantes.fr  
rubrique « Orientation et insertion »,  
« préparer l'après-bac » :
des pages spécifiques pour les élèves :
• des séries Générales et Technologiques,
• des séries Professionnelles.

CONSULTEZ LE SITE www.onisep.fr :
des informations sur les diplômes, les 
écoles, les métiers...
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Pour vous aider dans la constitution et le suivi de 
votre dossier « Admission Post-Bac »

N'oubliez pas ! En cas de problème ou de question sur la procédure APB, vous pouvez envoyer 
un message via la rubrique « Contact/Mes Messages » sur votre dossier APB.
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Des questions sur la procédure APB ?
La solution : la FAQ, le diaporama, le guide...

1 SEUL SITE :
www.ac-nantes.fr

rubrique « Orientation et insertion »,  
« Demander une formation », « Après BAC »

Besoin d'être accompagné(e) à chaque 
étape de la procédure ?

La solution : les tutoriels vidéo !

Besoin d'info sur 
le calendrier, les 

formations ?

Besoin de précision 
sur les Licences ? 
sur les études par 
apprentissage ?
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Préparer votre inscription sur APB
• Vous devez avoir votre n° INE (ou n° INA si vous suivez une formation agricole) pour com-

mencer votre inscription Internet (il figure sur votre relevé de notes des épreuves anticipées au 
baccalauréat. Vous pouvez aussi le demander auprès du secrétariat de votre établissement).

• Vous devez fournir une adresse électronique VALIDE.              
Si vous n’avez pas d’adresse électronique, vous pouvez en créer une gratuitement auprès de 
nombreux fournisseurs d’accès. Cette adresse électronique va vous permettre de recevoir 
des informations sur la procédure et sur l’avancement de vos candidatures. Si vous changez 
d’adresse électronique au cours de l’année, pensez à l'enregistrer sur votre dossier APB  
(rubrique « Adresse e-mail »). 

• Si vous êtes boursier(ère), vous devrez vous munir de votre nombre de parts de bourse.

Préparer votre vie étudiante
Les barèmes ouvrant droit aux bourses de l’enseignement supérieur sont différents de ceux de 
lycée. N’hésitez pas à constituer UN DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE), même si vous n’étiez pas 
boursier(ère) en lycée. 
LE DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT vous permet de demander une aide financière et/ou une chambre 
en cité universitaire. 
N’oubliez pas d’effectuer ces démarches entre le 15 janvier et le 31 mai en vous connectant au 
site www.messervices.etudiant.gouv.fr, via le site du CROUS Nantes Pays de Loire www.crous-
nantes.fr. 
NB : Pour toute question liée à votre demande de bourse et/ou de logement, vous devrez vous 
adresser directement au CROUS.

ÉTAPES PRÉALABLES À L’INSCRIPTION

1.

2.



8

Afin d’anticiper au mieux vos besoins en tant 
que futur étudiant et de mettre en place les 
compensations nécessaires (tant sur le plan de 
la vie quotidienne que dans l’accès au contenu 
pédagogique des cours), il vous est conseillé de 
vous rapprocher le plus rapidement possible :
• du référent handicap de l’Université lorsqu’une 

inscription à l’Université ou à l’IUT est envisagée.  
Dans chaque université, un responsable de l’ac-
cueil des étudiants en situation de handicap a 
été désigné. Son travail consiste à coordonner les 
mesures permettant de répondre à chaque situa-
tion individuelle : accueil, accessibilité des locaux, 
restauration, hébergement, aides pédagogiques… ;

• de l’enseignant référent du secteur, lors-
qu’une inscription en BTS ou en classe prépa-
ratoire est envisagée ;

• du référent handicap de l’école, pour les 
grandes écoles.

Ceux qui poursuivront leurs études en Loire-At-
lantique ou en Vendée, peuvent aussi contac-
ter le Service d’Accompagnement à la Vie So-
ciale d’Handisup : savs@handisup.fr 
N’oubliez pas, vous devez constituer vos 
dossiers MDPH avant fin avril. Pour tout com-
plément d’information, consultez sur le site  
www.ac-nantes.fr, onglet « Orientation Inser-
tion », à la rubrique « après le BAC », la page  
« jeunes en situation de handicap ».

 ATTENTION  : cette démarche ne se 
substitue pas à votre inscription sur « Admis-
sion Post-Bac ». Vous devez, comme tous les 
autres candidats, avoir complété votre dossier 
électronique sur APB avant le 20 mars.

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP



9

Pour les demandes de formation scolaire : 5 GRANDES ÉTAPES 

20 janvier  
au 

20 mars, 18 h

1ère Étape : Inscription Internet, saisie des candidatures                                    p. 12 à 14
Création de votre dossier APB
Saisie des demandes de poursuite d’études scolaires
Classement provisoire des vœux 
 ATTENTION : après le 20 mars 18h, vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles 

formations scolaires. En revanche, vous pourrez en retirer ou modifier l’ordre de 
votre liste de vœux.

Jusqu’au  
2 avril

2ème Étape : Constitution des dossiers de candidature et confirmation des candidatures    p. 16-17 
Constitution des dossiers de candidature : saisie en ligne des pièces demandées par 
les établissements sollicités 
Confirmation de vos candidatures

Jusqu’au  
31 mai

3ème Étape : Classement définitif des voeux scolaires                                                  p.19
Vous devez IMPÉRATIVEMENT arrêter votre liste de vœux scolaires en hiérarchisant 
vos demandes selon vos préférences

8 au 13 juin 
26 au 1er juillet
14 au 19 juillet

4ème Étape : 3 phases d’admission et réponses des candidats                              p. 20-21
Consultez votre dossier APB pour savoir si une proposition vous est faite
Vous y répondez  (vous avez 5 jours pour répondre)
Connectez-vous à la phase suivante tant que vous n’avez pas répondu « oui 
définitif » et apportez à nouveau une réponse.

À partir de 
juin après 

« oui définitif » 
ou  

« oui mais »

5ème Étape : Inscription administrative                                                                           p. 22
Suivre attentivement les instructions données par l’établissement pour votre 
inscription
 ATTENTION : vous devez IMPÉRATIVEMENT suivre les consignes indiquées 

dans le message de l’établissement

27 juin, 14 h 
au  

30 septembre 
minuit

Procédure complémentaire - Recrutement sur places vacantes                               p. 23
jusqu’au 25 septembre pour postuler à des formations ayant encore des places disponibles
jusqu’au 30 septembre pour répondre à une éventuelle proposition

Pour les demandes de formation par apprentissage : 2 GRANDES ÉTAPES 

20 janvier 
au 

25 septembre

1ère Étape :                                                                                                                    p. 12 à 17
Création de votre dossier APB
Saisie des demandes de poursuite d’études par apprentissage
Constitution des dossiers de candidature : saisie en ligne des pièces demandées  
par les CFA sollicités
Confirmation de vos candidatures

Dès signature 
d'un contrat 
d'apprentis-

sage

2ème Étape :                                                                                                                                         p. 21 
Avertir le CFA pour enregistrement de votre contrat sur APB sous réserve de place  
(cet enregistrement va générer une proposition d'admission sur votre dossier APB).
Vous répondez à la proposition d'admission

CALENDRIER ADMISSION POST BAC

apprentissage



DEVENEZ 
L’INGÉNIEUR DE DEMAIN

À PARTIR D’UN BAC S, STI2D, STL

ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES 
bacheliers pour les conduire pas à pas au cycle 
ingénieur ISMANS - Groupe CESI

UNE PÉDAGOGIE LIÉE AU CONCRET 
avec des activités expérimentales et de projets

UN ANCRAGE DÈS LA RENTRÉE 
dans l’esprit et l’univers de l’école d’ingénieurs

UN CONTRÔLE CONTINU 
qui sécurise l’intégration dans le cycle ingénieur

UNE VIE ASSOCIATIVE DYNAMIQUE 
et riche en évènements

APB

Les inscriptions se font uniquement 
sur le portail Ministériel
www.admission-postbac.fr 
par voie de concours 
(concours commun ISMANS - Groupe CESI)

Intégrez à la rentrée 2017 le cycle préparatoire 
intégré de l’ISMANS - Groupe CESI

Sport mécanique Automobile Aéronautique Spatial
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Lycéens boursiers, pensez aux Classes Préparatoires 
aux Grandes Écoles (CPGE) :
Dans le cadre de l’égalité des chances, les dossiers des élèves boursiers ou susceptibles de le 
devenir, CANDIDATS À UNE CPGE, sont étudiés avec une attention particulière en commission 
d’admission. Par conséquent, n’hésitez pas à faire le point avec votre professeur principal et/ou le 
conseiller d’orientation psychologue sur votre projet professionnel, votre profil scolaire et rensei-
gnez-vous sur les différentes CPGE proposées.
 

Admission de droit en Section de Technicien 
Supérieur (STS) pour les bacheliers professionnels 
avec mention Bien ou Très Bien :
• vous êtes élève de Terminale Professionnelle,
• vous avez fait acte de candidature sur APB pour au moins une STS (vers un BTS) sous statut 

scolaire correspondant au champ professionnel de votre spécialité sur le site « Admission Post-Bac », 
• vous obtenez une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat,
• vous n’avez pas de proposition d’admission,
alors vous bénéficiez d’une admission de droit dans la spécialité sollicitée ou dans une section 
du même champ professionnel. 
Néanmoins, ce droit ne garantit pas une admission sur le 1er vœu.

Admission de droit en STS ou DUT pour les bacheliers 
technologiques avec mention Bien ou Très Bien : 
Dans les mêmes conditions que pour les bacheliers professionnels. 

Faciliter l’accès des « meilleurs bacheliers » à certaines 
filières sélectives de l’enseignement supérieur : 
Sur la base des résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée peuvent 
bénéficier d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélec-
tion peut être opérée (CPGE, BTS, IUT, formations d’ingénieurs, MANH, MANAA, CUPGE, DCG, DMA, 
DTS, DEUST, MC). Chaque année, un décret fixe le pourcentage d’élèves concernés et une note 
ministérielle en précise les modalités d’application. 

INFORMATIONS IMPORTANTES
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1.

2.

INSCRIPTION INTERNET, SAISIE DES CANDIDATURES

Inscription sur www.admission-postbac.fr :
Pour commencer votre inscription, cliquez sur « M’inscrire  ». Vous saisissez votre n° INE (ou  
n° INA) et votre date de naissance. Vérifiez les informations relatives à votre identité, votre scola-
rité ; corrigez-les si besoin puis validez-les.
Saisissez votre adresse e-mail que vous validez en copiant le code de validation, reçu de façon 
automatique sur cette adresse e-mail. 

Si vous ne recevez pas le message contenant ce code (provenant de « automatique@admission-post-
bac.fr »), vérifiez dans les rubriques « SPAMS » ou « Courriers indésirables » de votre messagerie.

Conseils

• Vous pouvez constituer votre dossier électronique en 
plusieurs étapes. 

• Lors de votre première connexion, un numéro de dos-
sier et un code confidentiel vous seront attribués. 
CONSERVEZ-LES PRÉCIEUSEMENT, ils vous seront  
nécessaires pour chaque nouvelle connexion à votre 
dossier électronique.
(en cas de perte de vos identifiants (n° de dossier APB et/ou code confi-
dentiel), ces derniers vous seront envoyés sur l’adresse mail que vous avez 
saisie sur votre dossier APB après en avoir fait la demande en cliquant sur 
« Accéder à mon dossier », puis sur « codes perdus »).

Saisie des demandes de poursuite d’études :  
(= saisie des candidatures)
JUSQU'AU 20 MARS 18 HEURES :
Vous sélectionnez toutes vos candidatures scolaires à l’onglet «  Vœux  », rubrique «  Candida-
tures », à l’aide du moteur de recherche de formations au plus tard le 20 mars 18 h. N'oubliez pas 
de consulter pour chacune de vos candidatures la rubrique « En savoir plus » dans laquelle vous 
disposez d'informations sur la formation sélectionnée.
Précision : une candidature = une formation dans un établissement.

Notez ici votre N° de dossier APB :

et n’oubliez pas votre code confidentiel 
(à ne pas communiquer)

Notez ici l’adresse mail que vous 
avez saisie sur votre dossier APB :

  

À PARTIR DU 20 JANVIER1  
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Vous pouvez formuler un total de 24 demandes, avec au maximum 12 candidatures par type de 
formation (voir ci-dessous) :

Le moteur de recherche de formations accessible à la rubrique « Les formations » (page d’accueil 
du site APB) vous permet de consulter toutes les formations proposées sur le portail APB.
Pour les formations hors procédure APB, contactez directement les établissements sollicités pour 
connaître la démarche d’inscription.

IMPORTANT : 
• APRÈS LE 20 MARS 18 H, vous ne pourrez plus ajouter de nouvelles candidatures scolaires.
• ÉLÈVES DE TERMINALE GÉNÉRALE : Attention ! Vous devez obligatoirement commencer 

par sélectionner une L1 « pastille verte* » de votre académie. Vous pourrez ensuite la classer 
dans votre liste de vœux selon vos préférences.
*Formation non sélective pouvant habituellement accueillir tous les candidats qui la demandent, identifiée 

par une pastille verte sur le site APB.

JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE :
Si vous envisagez de poursuivre par la voie de l'apprentissage, vous pouvez ajouter ces candida-
tures jusqu'au 25 septembre en sélectionnant la (ou les) formation(s) proposée(s) dans le moteur 
de recherche. 
L'inscription dans une formation par apprentissage est soumise à l'obtention d'un contrat d'ap-
prentissage et d'une capacité d'accueil suffisante dans le CFA demandé. 
Pour vous aider dans votre recherche d'entreprise, n'hésitez pas à contacter le CFA !
Plus d’info dans le « tutoriel-vidéo 4 sur l’apprentissage et APB » (voir page 5)

Écoles d’ingénieurs

12 CANDIDATURES

Écoles de commerce
Écoles d’architecture
Écoles d’art
CPGE  
(et dédoublement possible si 
demande d’internat.)

Autres formations : DCG, MAN, MC,  
années préparatoires, etc.

Licences, PACES, PLURIPASS, 
CUPGE, DEUST, DU...

BTS, BTSA, DTS, DMA
DUT

à suivre : informations importantes

apprentissage
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Informations importantes sur l’entrée en 1ère année de Licence (L1)
1. PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE : si vous souhaitez vous inscrire en première année de 
Licence (L1), vous devez ajouter le vœu (ou les vœux) concerné(s) sur votre dossier électro-
nique APB AU PLUS TARD LE 20 MARS, 18 H.
2. ORIENTATION ACTIVE : vous pouvez bénéficier d’un avis d’orientation formulé par des 
enseignants de la (ou des) mention(s) envisagée(s). Il vous sera alors demandé de préciser 
votre projet professionnel et/ou de formation. Selon les universités demandées, vous pouvez 
également avoir à saisir vos résultats scolaires (1ère et Terminale).
3. L1 À CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE : quand vous sélectionnez une L1 à capacité d’accueil 
limitée, un message affiché en ROUGE vous informe des conditions d’admission (nombre 
de places offertes, critères de priorité en cas de dépassement de la capacité d’accueil lors 
de l’admission).
Lisez attentivement ces informations ! Cliquez également sur « En savoir plus » pour obtenir 
des informations complémentaires.

 ATTENTION : chaque L1 a une capacité d'accueil maximale, vous n’êtes pas 
sûr(e) d’y obtenir une admission. Il vous est fortement conseillé d’émettre 
plusieurs vœux. 
Si le nombre de vœux dépasse le nombre de places offertes, un classement 
automatisé des candidatures est réalisé selon les critères suivants :
1. priorité aux candidats issus du secteur géographique de recrutement de 
l’université demandée,
2. ordre des vœux avec priorité aux vœux 1,
3. situation de famille (mariage, PACS, concubinage, personnes à charge).
Si le nombre de candidats répondant à ces trois critères (secteur + rang 
du vœu + situation familliale) dépasse la capacité d’accueil alors 
la liste des candidats retenus est déterminée de manière aléatoire  
parmi les candidats ayant ordonné cette L1 au même rang.
Si vous ne faites pas partie du secteur prioritaire, vous pouvez faire une de-
mande de dérogation en adressant un message via la rubrique « Contact/ Mes 
messages » de votre dossier APB au plus tard le 3 mai.

Particularité des « vœux groupés » de L1 Droit, Psychologie et STAPS : si vous sélectionnez l'une 
de ces filières très demandées dans l'académie, vous devrez classer tous les sites des universités de 
l'académie qui proposent cette L1. Ce sera à vous de les ordonner par ordre de préférence dans votre 
liste de vœux. (Exemple : si vous choisissez la L1 DROIT dans une des 3 universités de l'académie, 
vous aurez à classer toutes les L1 DROIT proposées sur l'ensemble des sites universitaires).
Cas particulier : il existe quelques L1 qui recrutent sur dossier. Dans ce cas, un classement des 
candidatures est effectué par une commission de l'université concernée selon des critères qu'elle 
a au préalable définis. Pour vous porter candidat, suivez les indications indiquées page 16.

À PARTIR DU 20 JANVIER1  



       

LES 
LicEncES Pro
changEnt 
dE nom !
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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET CONFIRMATION DES CANDIDATURES

2  JUSQU’AU 2 AVRIL

À l’onglet « Vœux », rubrique « Candidatures », VOUS CLIQUEZ SUR CHAQUE CANDIDATURE pour 
effectuer toutes les démarches importantes (au plus tard le 2 avril).

(1)  Saisir les éléments du dossier de candidature dans les modules :
• « éléments candidature » : la liste des pièces à compléter est affichée (lettre de motiva-

tion, CV…) ; vous cliquez sur « Consulter » pour y accéder puis vous les compléter en ligne, 
• « saisie des bulletins » :  

– si votre lycée transfère les notes et appréciations des bulletins scolaires sur APB, 
vous en êtes informé(e) ; N'oubliez pas de compléter les éléments manquants, de véri-
fier les informations transférées, et en cas d'erreur, de le signaler à votre lycée qui est le 
seul à pouvoir apporter les corrections,
– si votre lycée ne transfère pas les notes et appréciations sur APB, vous devez complé-
ter tous vos bulletins scolaires de Première et de Terminale. 

(2)  Confirmer la candidature
(3)  Imprimer la fiche de candidature (à conserver pour preuve de vos démarches effectuées) 

Au 2 avril, vous devez avoir confirmé vos candidatures (elles doivent toutes s’afficher avec 
une coche verte) : 

                 Candidature confirmée

                 Candidature non confirmée

Si un panneau est affiché, cela signifie qu'il vous reste au moins une démarche à effectuer. 
Vous devez cliquer sur la candidature concernée pour en prendre connaissance.

 ATTENTION, seules les candidatures confirmées seront étudiées par la commis-
sion ou le jury d’admission de l’établissement sollicité. Une fois confirmée, une can-
didature ne peut plus être supprimée. Si vous changez d’avis, vous pouvez « enlever » 
la candidature de votre liste de vœux (rubrique « ordre des vœux »). Une candidature 
qui n'est pas ordonnée ne sera pas prise en compte lors des phases d’admission.

Si vous n’avez pas confirmé votre candidature au 2 avril, envoyez très rapidement un message via 
la rubrique « contact/mes messages » de votre dossier APB.

N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR POUR CONFIRMER CHAQUE CANDIDATURE !

(1)

(2) (3)
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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET CONFIRMATION DES CANDIDATURES

DEVENEZ INGÉNIEUR

POLYTECH NANTES VOUS PROPOSE : 

> 3 PARCOURS SPÉCIFIQUES PeiP

> 8 SPÉCIALITÉS DE FORMATIONS 
D'INGÉNIEURS SUR 2 SITES 

ÉLEVES EN TERMINALE S, 
STI2D, STL, ÉTUDIANTS PACES

DÉCOUVREZ LE PARCOURS 
DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS 
POLYTECH (PeiP)

NANTES 
Site Chantrerie

4 mars 

SAINT-NAZAIRE
 Site Gavy
 11 mars 

POLYTECH
NANTES

www.polytech.univ-nantes.fr

AMBITIONNEZ
L'AVENIR !

ÉCOLE D’INGÉNIEURS POLYTECHNIQUE    I

PORTES OUVERTES 2017

    RAPPEL : pour les formations par apprentissage, le calendrier est différent (voir pages 9 et 13)

Conseils
• Pour la plupart des formations recrutant sur dossier, il vous sera demandé une lettre de motiva-

tion. N'attendez pas fin mars pour la rédiger ! Préparez-la avant avec l'aide de vos enseignants.
• La fiche pédagogique, un des éléments du dossier de candidature, est envoyée à l’établis-

sement sollicité par voie électronique. Elle est renseignée en ligne par vos enseignants 
(moyenne et appréciations des 2 premiers trimestres (ou du 1er semestre) de Terminale) et 
par le chef d’établissement qui émet un avis pour chaque candidature formulée sur APB.  
 Dès fin mars, en cliquant sur chacune de vos candidatures (module «  fiche péda-
gogique  »), vous consultez les notes saisies en ligne. En cas d’erreur, informez vos 
professeurs le plus rapidement possible pour qu’ils effectuent les corrections. 
 À partir du 1er juin, vous pourrez consulter l’intégralité de votre fiche pédagogique (notes et 
appréciations des enseignants ainsi que l’avis du chef d’établissement).

apprentissage



Samedi 14   
janvier

& Samedi 04
    mars

portes ouvertes 2
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9 Licences & 6 Masters
+ 5 parcours d’excellence

u	90 % obtiennent leur licence en 3 ans
u	85 % trouvent un emploi dans les 6 mois
u	73 universités partenaires dans le monde

Diplômes d’État

www.ices.fr
  ICES - 17 bd des Belges - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON

info@ices.fr 

L’audace d’être libre

02 51 46 12 13

NUMÉRIQUE
. Cybersécurité & réseaux .  Big Data & Data science
.  Objets connectés & systèmes intelligents . Transition numérique

PRÉVENTION DES RISQUES, 
ENVIRONNEMENT
.  Gestion des risques industriels et naturels . Maîtrise des énergies
.  Management & performance QHSE .  Environnement & économie circulairewww.esaip.org | info@esaip.org

à  ANGERS

2 diplômes
8 Majeures «métiers»
8 Mineures «secteurs d’activité»

10 à 18 mois à l’étranger 
2 séjours d’études + 1>3 stage(s)

+ section anglophone

Admissions après un 
Bac ou Bac+2/+3
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Ordonnez vos candidatures avec soin par ordre de préfé-
rence à l’onglet « vœux », rubrique « ordre des vœux »
Au 31 mai, cet ordre doit indiquer dans quelle formation vous souhaitez entrer en 1er, puis en 2ème…

Conseils
• Classez vos candidatures selon votre préférence, votre projet d’études et non par type de formation. 

Ne confondez pas non plus avec d’autres critères, comme la probabilité d’être admis(e) ou non. 
Précision : si, à la 1ère phase d’admission, vous obtenez une proposition d‘admission sur votre vœu n°2, sachez que 
tous ceux que vous aurez classés au rang 3 et suivant(s) seront automatiquement et définitivement annulés.

• Si vous ne souhaitez plus postuler pour une (ou plusieurs) des formations que vous aviez 
ordonnées, vous la (ou les) retirez de votre liste de vœux en cliquant sur « enlever » en regard 
de la (ou les) formation(s) concernée(s).

IMPORTANT : 
– L’ordre de vos vœux n’est pas connu des établissements que vous demandez (excepté après 
l’admission). Au moment des commissions (ou jurys) d’admission, les établissements disposent de 
certaines données de votre dossier (nom, résultats scolaires,…) mais pas de votre liste de vos vœux. 
Vous n’êtes en aucun cas tenu(e) de communiquer vos préférences aux établissements.
– Pour les formations sélectives (qui recrutent sur dossier), les établissements de l’enseigne-
ment supérieur classent les candidatures en fonction de critères pédagogiques arrêtés par leur 
commission ou jury d’admission.
– Pour les licences ne recrutant pas sur dossier, les universités ne classent pas les candidatures. 
Si le nombre de demandes excède la capacité, des critères réglementaires de priorité sont arrêtés 
et appliqués dès lors que le nombre de candidats est supérieur à la capacité d’accueil. (Voir p.14).

Formations par apprentissage
Vous souhaitez poursuivre vos études par la voie de l’apprentissage alors vous ajoutez jusqu'au 
25 septembre la (ou les) formation(s) souhaitée(s) à l'aide du moteur de recherche. 
• Si vous demandez également des formations sous statut scolaire, celles-ci seront étudiées 

par les établissements comme pour les autres candidats. 
• Si vous obtenez une proposition d’admission pour une formation sous statut scolaire, vous 

serez autorisé(e) à y répondre par « oui mais », ce qui vous garantira une place pendant votre 
recherche de contrat d’apprentissage.

Plus d’info dans le « tutoriel-vidéo 4 sur l’apprentissage et APB » (voir page 5)

CLASSEMENT DÉFINITIF DES VŒUX SCOLAIRES

JUSQU’AU 31 MAI3 

apprentissage
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3 PHASES D’ADMISSION ET RÉPONSE DES CANDIDATS

Possibilité de démissionner d’un ou plusieurs vœux 
avant chaque phase d’admission : 
Après le 31 mai et jusqu’à 48 h avant le début de chaque phase d’admission, vous pouvez renon-
cer à un ou plusieurs vœux pour lesquels vous ne souhaitez plus être candidat(e). À la rubrique 
« Admission », vous cliquez sur « Démissionner » en regard de la formation concernée. Cette for-
mation ne vous sera pas proposée pendant la phase d’admission.

3 phases de propositions d’admission :
Vous ne pouvez avoir, au mieux, qu'une seule proposition d'admission par phase :

• 1ère phase :  8 juin 14 h, réponse attendue avant le 13 juin 14 h
• 2ème phase :  26 juin 14 h, réponse attendue avant le 1er juillet 14 h
• 3ème phase :  14 juillet 14 h, réponse attendue avant le 19 juillet 14 h

4 réponses possibles :
• oui définitif : j’accepte définitivement cette proposition. Aucune autre proposition ne me sera 

faite par la suite. Je suis les instructions fournies par l’établissement à la rubrique « Message 
établissement » pour effectuer mon inscription administrative.

• oui mais : j’accepte provisoirement la proposition qui m’est faite. Je dois impérativement me 
reconnecter à la phase suivante. Je consulte aussi la rubrique « message établissement » pour 
vérifier si des instructions sont données pour mon inscription administrative.

• non mais : je refuse la proposition qui m’est faite car je ne souhaite plus aller dans cette for-
mation. Je dois donc me reconnecter à la phase suivante.

 ATTENTION : cette réponse peut être risquée car vous n’êtes pas sûr(e) d’obtenir une autre 
proposition d’admission.

• démission générale : je ne souhaite plus être candidat(e) à aucune des formations de ma liste de vœux.

IMPORTANT : Si vous obtenez une proposition d’admission sur un vœu, tous les vœux pla-
cés après sont automatiquement annulés et sont alors affichés avec la mention : « démission 
car vœu N° X proposé ». Cette mention ne signifie pas que vous auriez obtenu une proposition 
d’admission si vous l’aviez placé avant le vœu proposé mais vous indique uniquement que la 
commission (ou le jury) avait classé votre candidature.

4  
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Conseils
• N’oubliez pas de vous connecter à votre dossier APB à la 1ère phase. Si une proposition d’ad-

mission vous est faite, vous y répondez. 
 ATTENTION : sans réponse de votre part dans les délais, vous serez automatiquement 

démissionné(e) de la procédure (« Démission automatique ») c’est-à-dire que vous perdrez tous 
vos vœux. Si vous souhaitez faire annuler cette démission automatique, vous devez rapide-
ment contacter l'établissement qui vous avait fait cette proposition d'admission ou envoyer un 
message via la rubrique « contact/mes messages » de votre dossier APB.

• Si vous répondez « oui mais » à une proposition, vous devez vous connecter à votre dossier 
électronique à la phase de proposition suivante et RÉPONDRE À NOUVEAU, même si la for-
mation proposée est la même.

• Si, après avoir accepté définitivement une proposition d’admission, vous ne souhaitez plus 
vous inscrire dans cette formation, VOUS DÉMISSIONNEZ (en cliquant sur « Je renonce à tous 
mes vœux » sur votre dossier APB). Votre place pourra alors être proposée à un autre candidat.

 Cas particulier : APPRENTISSAGE  
Vous pouvez ajouter des candidatures pour des formations par apprentissage jusqu'au 25 septembre. 
Si vous avez une proposition d'admission sur l'un de vos vœux sous statut scolaire et que 
vous êtes toujours en recherche d’un contrat de travail pour une formation par apprentis-
sage, VOUS POURREZ Y RÉPONDRE « OUI MAIS » Y COMPRIS À LA 3ÈME PHASE.

 ATTENTION : dès que vous obtenez un contrat d'apprentissage, prévenez le CFA dans 
lequel vous souhaitez vous inscrire. Il l'enregistrera sur APB afin de générer automatique-
ment une proposition d'admission. Vous devrez ensuite vous connecter à votre dossier APB 
pour l'accepter.
Si, auparavant, vous aviez obtenu une admission pour une formation sous statut scolaire, 
elle s'annulera et cette formation pourra être proposée à un autre candidat. 

apprentissage
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Dès que vous avez répondu « oui définitif » à une proposition, vous devez impérativement procéder 
à votre inscription administrative en suivant les instructions données par l’établissement concerné 
à la rubrique « Message établissement ».
Même si vous répondez « oui mais », l'établissement a pu donner des consignes pour effectuer 
votre inscription administrative. Vous devez donc lire attentivement la rubrique « Message établis-
sement » et suivre ce qui est indiqué.

IMPORTANT !! : Si vous ne respectez pas les délais indiqués à cette rubrique pour effectuer 
votre inscription administrative, le chef d'établissement est en droit d’annuler votre inscription 
dans sa formation.

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

5  
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Objectif
Permettre aux candidats en recherche de formation de postuler pour des formations dans les-
quelles il y a des places disponibles. 
Tous les candidats peuvent participer à la procédure complémentaire.
Ils pourront postuler pour l'ensemble des formations proposées à l'exception de celles pour 
lesquelles leur dossier avait été refusé en procédure normale.

Comment postuler en PC ?
Cette procédure est entièrement informatisée : il n’y a pas d’envoi de dossier papier.
1. CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER APB :
• Si vous n’étiez pas inscrit(e) à la procédure en 2017, vous constituez votre dossier électronique 

APB en cliquant sur « M'inscrire ».
• Si vous avez déjà créé votre dossier en 2017, vous cliquez sur « S'inscrire en procédure complémentaire » 

à l'onglet « Admission ».  Si vous aviez obtenu une proposition d'admission en procédure normale et que 
vous avez répondu « oui mais », vous pouvez participer à la PC sans démissionner de cette admission.

2. SÉLECTION DES CANDIDATURES :
À partir du 27 juin 14 h, vous accédez à la liste des formations disposant de places via le moteur 
de recherche accessible sur la page d'accueil du site www.admission-postbac.fr  (rubrique « Les 
formations », « Rechercher une formation sur la plateforme (procédure complémentaire) »).
Les établissements ajoutent au fur et à mesure en procédure complémentaire leur(s) formation(s) 
ayant des places vacantes et les retirent dès qu'elles sont pourvues par les candidats postulants. 
Ils peuvent ensuite les rajouter en PC si des places se libèrent à nouveau. Vous devez donc consul-
ter régulièrement cette liste de formations.
Jusqu'au 25 septembre, vous sélectionnez les formations qui vous intéressent (vous pouvez 
sélectionner jusqu’à 12 candidatures maximum, tout type de formation confondu).

3. SUIVI DES CANDIDATURES ET RÉPONSE :
Vous suivez l'évolution de vos candidatures en consultant régulièrement votre dossier APB. 
Si vous avez une proposition, vous devrez IMPÉRATIVEMENT répondre dans un délai maximum 
de 8 jours sur votre dossier APB. Passé ce délai, la proposition pourra vous être retirée pour don-
ner la place à un autre candidat (à partir du 20 août, le délai de réponse est réduit à 72 h - à partir 
du 1er septembre, le délai de réponse est réduit à 24 h).
Si vous acceptez une proposition d'admission en PC, n'oubliez pas de suivre les instructions de 
l'établissement pour effectuer votre inscription administrative.
30 SEPTEMBRE MINUIT, DATE LIMITE DE RÉPONSE À UNE PROPOSITION.

Conseils
• Pour connaître en détails le déroulement de la PC, un « guide de la procédure d’admission 

complémentaire » est téléchargeable sur la page d’accueil du site www.admission-postbac.fr, 
à la rubrique « Le guide du candidat ». 

PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE SUR PLACES VACANTES
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• APB : Admission Post-Bac
• BTS : Brevet de Technicien Supérieur
• BTSA : Brevet de Technicien Supérieur Agricole
• CFA : Centre de Formation par Apprentissage
• CIO : Centre d’Information et d’Orientation
• CPES : Classe Préparatoire aux Études Supérieures
• CPGE : Classe Préparatoire aux Grandes Écoles
• CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires
• CUPGE : Cycles Universitaires Préparatoires aux Grandes Écoles
• CV : Curriculum Vitae
• DCG : Diplôme de Comptabilité et de Gestion
• DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techniques
• DMA : Diplôme des Métiers d’Art
• DSE : Dossier Social Étudiant
• DTS : Diplôme de Technicien Supérieur (3 ans)
• DU : Diplôme Universitaire
• DUT : Diplôme Universitaire Technologique
• FAQ : Foire Aux Questions
• INA : Identifiant National Agricole
• INE : Identifiant National Élève
• IUT : Institut Universitaire de Technologie
• L1 : 1ère année de Licence Universitaire
• MAN : Mise à Niveau
• MANAA : Mise à Niveau en Arts Appliqués
• MANH : Mise à Niveau en Hôtellerie
• MC : Mentions Complémentaires
• MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
• PACES : Première Année Commune aux Études de Santé
• PC : Procédure Complémentaire
• STS : Section de Technicien Supérieur

LEXIQUE



AVEC LA SMEBA, 

1 SEUL 
INTERLOCUTEUR 
DEPUIS L’INSCRIPTION 
JUSQU’AU REMBOURSEMENT DE VOS SOINS

MOI, J’AI LE BAC ! J’OUVRE MES DROITS AVEC LA SMEBA
J’AVANCE !

MES DÉMARCHES 
SONT SIMPLIFIÉES

MES REMBOURSEMENTS 
EN 48 HEURES

48H

Faîtes votre diagnostic Sécurité sociale personnalisé et gratuit sur : 
smeba.fr/diag

Smeba le centre de Sécurité sociale 
expert de l’assurance maladie des étudiants



_ÉMELINE, THOMAS & LAURA, ÉTUDIANTS ESIEA

 www.esiea.fr

DE NOUVEAUX 
VISAGES POUR 

LE NUMÉRIQUE

Systèmes d'information  &  Systèmes embarqués

Devenez ingénieur(e)  du monde numérique.

•  Formation initiale :
après Bac S, STI2D, STL, ES 
spé Maths, Bac+1 scientifique 
via le Concours Alpha

 • 252 parcours possibles

•  Cloud Computing, Ingénierie
du Logiciel, Systèmes Embarqués, 
Sécurité Informatique, 
Réalité Virtuelle, Big Data et 
Data Science, Objets connectés, 
Numérique & Santé, Robotique…

Journées Portes Ouvertes
•  le 3 décembre

(Paris et Laval) 
• le 4 février (Laval)
• le 20 mai (Paris et Laval)

www.esiea.fr

Inventer le confort de demain
   École d’ingénieurs en 5 ans 
avec un cycle préparatoire

   Diplôme habilité CTI
   Label européen EUR-ACE
   Membre de la DCEFI

Vibrations Acoustique CapteursspéCiAlité

systèmes 
et procédés pour 
la Mesure et 
l’instrumentation

Vibrations 
Acoustique

informatiquespéCiAlité

interaction 
personnes 
systèmes

Architecture 
des systèmes 
temps Réel et 
Embarqués

• Formation classique
• Formation par alternance en contrat   
• d’apprentissage

Portes   
Ouvertes

Samedi 
4 février 2017

Pour candidater : 
02 43 83 35 93  
ensim.univ-lemans.fr



 UN MÉTIER ?
  UN LIEU D’INFORMATION ?
   UNE FORMATION ?
    UN CONSEIL ?

à votre écoute

orientation-paysdelaloire.fr 
sur

0 800 200 303



Retrouvez toutes les dates des rencontres et d'Université à l'essai sur:

 www.univ-nantes.fr/lycéens
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