
partir du 20 janvier 2014, inscrivez-vous sur le portail
APB : vous remplissez un dossier électronique, enregistrez

vos coordonnées afin d’obtenir un
numéro d’inscription et un code confi-
dentiel.

1. CHOIX DES FORMATIONS
Vous pourrez effectuer au total un
maximum de 36 vœux, 12 demandes
au plus par type de formation (12 en
DUT, par exemple). Un conseil  : cer-
taines filières étant très demandées,
ne misez pas tout sur une candidature,
faites plusieurs choix alternatifs. 
Attention, après le 20 mars, vous ne
pourrez plus ajouter de formations.
N’attendez pas la dernière minute !

2. CLASSEMENT DES VŒUX PAR ORDRE 
DE PRÉFÉRENCE

Vous aurez jusqu’au 2 avril pour valider chacun de vos vœux.
Avant le 31mai, n’oubliez pas de hiérarchiser vos vœux. Soyez
sûr-e de vous : si votre premier vœu est accepté, tous les autres
souhaits que vous avez classés à un rang inférieur ne vous
seront pas proposés ! 

3. LA PHASE D’ADMISSION
À chaque phase d’admission, on vous fera une proposition à

laquelle vous devrez répondre. Si
vous ne répondez pas, vous serez
écarté-e de la procédure d’admission
Post-Bac.

La première phase d’admission aura
lieu du 12 juin (14 h) au 17 juin (14 h).
Les deux autres phases se dérouleront
du 26 juin (14 h) au 1er juillet (14 h) et
du 14 juillet (14 h) au19 juillet (14 h).

4. LA PROCÉDURE
COMPLÉMENTAIRE
La procédure complémentaire permet
aux écoles et aux universités de pro-
poser aux candidat-e-s leurs places

vacantes, du 27 juin au 15 septembre. Cette possibilité est
ouverte aux candidat-e-s ayant oublié de participer à la procédure
normale, à ceux n’ayant eu aucune proposition ou à ceux qui
sont en attente d’une réponse, ainsi qu’aux candidat-e-s n’ayant
pas répondu dans les délais.
Attention, dans cette phase, les délais de réponse accordés
aux candidat-e-s sont plus courts.

Aujourd’hui, les inscriptions dans l’enseignement supérieur se font via
un site unique : www.admission-postbac.fr

Le 2 décembre

Du 20 janvier au 20 mars

Le 2 avril

Ouverture du portail Admission Post-Bac

Inscription, vœux et liste ordonnée de vœux

Date limite de modification des dossiers, de validation et d’impression 

des fiches de vœux. Date limite d’envoi des dossiers papier

Du 6 mai au 9 mai
Possibilité pour les candidat-e-s de vérifier la bonne réception de leur(s)

dossier(s) de candidature par les établissements 

Le 31 mai Date limite pour modifier l’ordre des vœux

De juin à juillet Phases d’admission

Du 27 juin au 15 septembre Procédure complémentaire
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