
Les dates Actions Mon conseil

Jeudi 1er décembre 2016 Ouverture du site www.admission-postbac.fr version 2017. Vous pouvez trouver dès 
cette date des informations sur les formations présentes sur APB.

Allez faire un tour sur le site, histoire de vous familiariser avec son contenu. 
Mais pas d’inquiétude, ce n’est que le début, tout n’est pas accessible alors pas 
de stress si vous ne voyez et/ou ne comprenez pas tout immédiatement !

Du vendredi 20 janvier au 
lundi 20 mars 2017 à 18h00

C’est le moment de vous inscrire sur le site avec votre numéro INE et votre code 
confidentiel. Cette étape passée, vous pouvez sélectionner les formations ou les 
cursus ou les filières auxquelles vous souhaitez vous inscrire. Vous pouvez formuler 
24 vœux !

Notez vos identifiants sur un post-it sur le frigo ! ou prenez-les en photo et 
n’égarez plus votre téléphone ! ou demandez à quelqu’un « sur qui on peut 
compter » de les garder aussi… bref vous en aurez souvent besoin.
Et lâchez-vous, inscrivez-vous sur beaucoup de filières, d’écoles ou de cursus, 
il sera toujours temps plus tard de faire le tri !

Dimanche 2 avril 2017 C’est la date limite de modification des dossiers. Il faut avoir saisi vos notes, votre 
CV, vos lettres de motivation et imprimé les dossiers papier le cas échéant.

N’attendez pas le 2 avril pour terminer la saisie de vos vœux, de vos notes, de 
vos CV et de vos lettres de motivation. Il y a de forts risques d’encombrement 
sur le site le dernier jour, alors pour moins de stress, anticipez !
Après l’envoi de vos dossiers papier ou dématérialisés, vérifiez votre boite 
mail, si un document manque il vous sera demandé par mail.

Jusqu’au 31 mai 2017 C’est la date ultime de classement de vos vœux. Tout comme l’étape précédente, anticipez le classement, le dernier jour risque 
d’être le jour où le site sature.

PHASES D’ADMISSION
À partir de jeudi 8 juin 
2017 à 14h00

1ère phase d’admission, 
Vous devez y répondre avant lundi 13 juin à 14h00. 

Attention 4 réponses sont possibles :
OUI DÉFINITIF : Ce qui signifie que vous acceptez la proposition qui vous 
est faite. Aucune autre proposition ne vous sera faite, vous vous inscrivez 
auprès de l’établissement. 
OUI MAIS : Vous acceptez la proposition qui vous est faite mais vous espérez 
avoir une formation mieux placée sur la liste de vos vœux. Si lors de la phase 
d’admission suivante, la proposition qui vous est faite vous intéresse davantage, 
vous perdez vos droits sur la première proposition. Si aucune meilleure 
proposition ne vous est faite vous devez confirmer de nouveau votre réponse.
NON MAIS : Vous refusez la proposition, mais vous maintenez vos demandes 
pour les vœux mieux placés. Attention vous n’êtes pas garantis d’avoir une 
autre proposition et si vous n’avez pas d’autres propositions vous ne pouvez 
plus être admis.e dans la formation que vous avez refusée, ni dans celles moins 
bien placées de votre liste.
DÉMISSION GÉNÉRALE : Vous n’êtes plus candidat.e à aucune formation 
(par exemple si vous êtes accepté.e dans une formation hors APB).

À partir de lundi 26 juin 
2017 à 14h00

2ème phase d’admission, 
Si vous n’avez pas répondu un oui définitif dans la première phase, vous devez faire 
une réponse dans la 2ème phase avant le 1er juillet à 14h00.

Soyez vigilant.e sur les dates et les horaires à respecter, après la date du 28 juin 
2017, 14h00, ce sera trop tard !

À partir de vendredi 14
juillet 2017 à 14h00

3ème phase d’admission, 
Si vous étiez sur des listes d’attente dans les phases précédentes l’un de vos vœux 
peut se débloquer, vous devez y répondre avant le 19 juillet à 14h00

Encore une fois attention à la date et à l’horaire que vous devez respecter.

PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
Mardi 27 juin 
2017 à 14h00

Ouverture de la procédure complémentaire. Cette procédure concerne les candidat.e.s :
• qui ne se sont pas inscrit.e.s lors de la première procédure,
• qui n’ont eu aucune proposition à leur convenance. Les établissements 

gardent quelques places pour cette procédure complémentaire,
• qui ont oublié de répondre dans les délais !

Jusqu’au 25 septembre 
2017 à minuit

Dernier délai pour formuler des vœux en procédure complémentaire.

Jusqu’au 29 septembre 
2017 à minuit

Fin de l’affichage des propositions et de la gestion des listes d’attente.

Jusqu’au 30 septembre 
2017 à minuit

Dernier délai pour la réponse des candidats.
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