


APRÈS LE 
BACCALAURÉAT ? 

 
ADMISSION POST-BAC 

WWW.ADMISSION-POSTBAC.FR 



LES PERMANENCES  

• Au lycée, tous les après-midi de 14h à 17h sauf le mercredi.  
Prendre RDV au bureau ou sur le panneau d’affichage. 

 

• Au CIO, le mercredi toute la journée ou le vendredi matin 

 

• aurelie.amary@ac-orleans-tours.fr 

• Anne-Celine.Delforge@ac-orleans-tours.fr  
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DOSSIER UNIQUE DE 
CANDIDATURE 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 

WWW.ADMISSION-POSTBAC.FR 



Un guide du candidat 
est disponible en 

téléchargement sur le site 

internet 

http://www.admission-

postbac.fr. 

Le site a ouvert le jeudi 

1er décembre. 

 

POUR FACILITER L’ACCÈS AU PORTAIL 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/


Une stratégie en 4 étapes 

1.Entrer ses vœux du 20 janvier au 20 mars 2017 

2.Constituer et envoyer les dossiers jusqu’au  

    2 avril 2017 

3. Classer ses vœux jusqu’au 31 mai 2017 

4. Recevoir une proposition les 8 juin, 26 juin,14 

juillet 2017 et prendre la décision de l’accepter 

ou pas  



ATTENTION 

• Obligation de hiérarchiser ses vœux et d’en comprendre la 

conséquence : à chaque phase d’admission, vous n’aurez  

qu’UNE SEULE PROPOSITION 

 

• C’est donc une prise de décision précoce qu’il faudra assumer 



• A l’université : 
Licences L1, Santé, DUT, DEUST… 
 

• Lycées publics, privés sous-contrat, agricoles publics et 

privés :  
BTS, BTSA, DTS, DMA 

CPGE ou CPES 

MAN ou MANAA : hôtellerie, arts appliqués,… 
 

• La plupart des formations d’ingénieurs  

• Certaines écoles de commerce et de management 

• Certaines formations par alternance (IUT, lycées) 

 

Les formations concernées 



• Autres formations : 

 Ecoles du  secteur Paramédical et Social, certaines écoles 

d’arts, certaines écoles de commerce, MC, etc. 

 

• Les formations des établissements privés hors 

contrat (comme les écoles des CCI, etc.)  

 

• Certaines formations par alternance  

 

 

Les formations non concernées 



TOUS les élèves de terminales 

générales, technologiques et 

professionnelles. 
 

Qui est concerné ? 



Page d’accueil du site 



POUR COMMENCER UNE INSCRIPTION 

À partir du 20 janvier, 

 

• Les élèves scolarisés en terminale peuvent saisir leur date de 

naissance et leur INE (numéro figurant sur le relevé de notes 

du bac de français ). Munissez-vous aussi de votre numéro 

d’inscription au bac (n° OCEAN) et de l’avis d’imposition 

2015 de vos parents. 

 

• L’ordinateur affichera les informations vous concernant, que 

vous devrez contrôler et éventuellement corriger. 

 
• Vous saisissez votre adresse électronique. 
 

 

 

 

 



EN FIN D’INSCRIPTION 

•Vous obtenez un numéro d’inscription et un code 

confidentiel (à noter et à conserver toute 

l’année). 

 

• Ils vous permettent de revenir sur votre dossier 

d’inscription tout au long de la procédure.  



LE DOSSIER ÉLECTRONIQUE CONTIENT 

3 onglets : 

•Espace inscription 

•Espace scolarité 

•Espace vœux 

 



L’ESPACE INSCRIPTION 

Il permet de visualiser et de modifier : 

• Son identité 

• Son état-civil (naissance et nationalité) 

• Ses coordonnées (adresse) 

• Son adresse électronique 

• Son code confidentiel 

• Ses représentants légaux 

• Ses critères sociaux (si demande d’internat en CPGE) 



L’ESPACE SCOLARITÉ 

Il permet de visualiser et de modifier : 

 

• Sa scolarité actuelle (série de bac et spécialité) 

 

• Sa scolarité antérieure  

 

• Ses bulletins scolaires 



Ecran de recherche de formation 



Résultats de la recherche sur le BTS Maintenance des 
systèmes, option éolienne; France entière 



NOMBRE MAXIMUM DE VŒUX 

24 vœux en tout avec : 

• 12 BTS maximum. 

• 12 DUT maximum. 

• 12 L1 maximum (Licence 1ère année). 

• 12 CPGE 

• 12 demandes possibles de formations d’ingénieurs 

• 12 MANAA maximum (mise à niveau en arts appliqués) 



Exemple de liste de vœux 



Jusqu’au 31 mai, ordonner ses 
vœux = donner un numéro à chacun 



VALIDATIONS ET IMPRESSIONS 

• Obligation de valider chaque vœu pour pouvoir 
imprimer la fiche de vœux. 

 

• Vous ne pouvez plus supprimer un vœu validé, mais 
vous pouvez le mettre en fin de liste de vœux. 

 

• C’est à vous d’envoyer tous les dossiers avant le 2 
avril 



Ecran Validations et impressions 



LE 08 JUIN 2017 

•Une seule proposition 

d’admission vous sera faite :   

•La mieux classée 

 

 



4 RÉPONSES POSSIBLES : 

• Oui définitif : vous ne recevrez aucune autre 

proposition 

• Oui mais : j’accepte mais j’espère avoir mieux 

• Non mais : je refuse mais j’espère avoir mieux 

• Démission générale 

 

Vous avez 5 jours pour répondre. Au-delà, la démission 
est automatique = TOUS les vœux sont annulés! 

 



LES PROPOSITIONS 

D’ADMISSION 

V1 CPGE MPSI 
Pothier - Orléans   

V3 BTS CRSA à 

Durzy 

Dossier retenu 
et classé 

Résultats des 
commissions 

Sur le site 
proposition 

Liste sup. 

ADMIS 

Réponse 
élève 

Les voeux 

vœu annulé car 
admis sur le Vœu 
2  

Dossier retenu 
et classé 

Dossier retenu 
et classé 

OUI définitif… 

L’IUT d’Orléans lui  

communique les  

modalités d’inscription 

 

V2 DUT Génie 
Thermique et 
Energie - Orléans 



SI VOUS REPONDEZ « OUI, MAIS » OU 
« NON, MAIS » 

 

•Une nouvelle proposition vous sera 
faite le 26 juin et à nouveau le 14 
juillet 

 

•Vous avez 5 jours pour répondre. Au-
delà, la démission est automatique = 
TOUS les vœux sont annulés! 

 

 



LES PROPOSITIONS D’ADMISSION 

V2 DUT Génie 
thermique et 
énergie - Orléans 

V1 CPGE MPSI 
Pothier - Orléans 

V3 BTS CRSA à 

Durzy 

Dossier retenu 
et classé 

Résultats des 
commissions 

Sur le site 
proposition 

Liste sup. 

ADMIS 

Réponse 
élève 

Les voeux 

vœu annulé car 
admis sur le Vœu 
2  

OUI Mais… 

Il attend la phase 

 suivante 

! En cas de proposition sur le V1 l’admission en V2 disparaîtra ! 

Dossier retenu 
et classé 

Dossier retenu 
et classé 



LES PROPOSITIONS 

D’ADMISSION 

V1 CPGE MPSI 
Pothier - Orléans 

V3 BTS CRSA, à 

Durzy 

Dossier retenu 
et classé 

Résultats des 
commissions 

Sur le site 
proposition 

Liste sup. 

ADMIS 

Réponse 
élève 

Les voeux 

vœu annulé car 
admis sur le Vœu 
2  

Dossier retenu 
et classé 

Dossier retenu 
et classé 

V2 DUT Génie 
thermique et 
énergie - Orléans 

NON Mais… 

Il attend la phase 

 suivante 

Il renonce à la proposition d’admission à l’IUT ! 
 

Attention ! si aucune place ne se dégage en CPGE MPSI à Orléans, 
il restera sans proposition d’admission !!! 



LES PROPOSITIONS 

D’ADMISSION 

V1 CPGE MPSI 
Pothier – Orléans 

V3 BTS Biochimie à 

Strasbourg 

Dossier retenu 
et classé 

Résultats des 
commissions 

Sur le site 
proposition 

Liste sup. 

ADMIS 

Réponse 
élève 

Les voeux 

vœu annulé car 
admis sur le Vœu 
2  

Dossier retenu 
et classé 

Dossier retenu 
et classé 

V2 DUT Génie 
thermique et 
énergie - Orléans 

Il renonce à toutes les propositions d’admission ! 
 

Mêmes conséquences en cas de non réponse dans les 5 jours ! 
 

 Attention ! Les épreuves du Bac commencent le 15 juin,                  
et certains peuvent oublier de se connecter  !!! 

Démission  

générale 



ATTENTION : 

 

•Si vous refusez une proposition pour 
une formation sélective, vous ne 
pouvez plus postuler qu’en licence à 
l’université.  

 

•Le logiciel n’acceptera plus vos 
demandes pour des BTS, DUT, etc. 



ET APRÈS ? 

 

•Procédure complémentaire à partir du 26 juin 

2017, si vous n’avez eu aucune proposition 

d’admission.  

• Inscription administrative obligatoire 

 Un message m’en précise les modalités. 

 

 



POUR LES ÉLÈVES 

 

• JPO à l’Université d’Orléans et à l’IUT 

d’Orléans, le 04 février 2017 

• JPO à l’Université de Tours, le 04 mars 2017 

• Polytech’ Orléans, le 04 février 2017 

• Les « portes ouvertes » des établissements  

 

 



ORIENTATION ACTIVE – JANVIER 2017 

•Pour ceux qui souhaitent poursuivre en 1ère 
année de licence, obligatoire pour les L1 Santé 

•Aide à l’orientation pour choisir sa voie en 
connaissance de cause 

•Remplir un questionnaire sur internet qui sera 
étudié par une commission d’enseignants de la 
licence choisie 

•Un entretien pourra être proposé à l’élève 

• L’élève reste libre de son choix   



POUR LES ÉLÈVES 

Des informations régionales 

dans le guide réalisé conjointement 

par l’ONISEP et les universités 

 

Des informations 

nationales dans les 

guides et sur le site 

de l’ONISEP 



NOS PERMANENCES  

 

•Au lycée, tous les après-midi de 14h à 17h 
sauf le mercredi.  
Prendre RDV au bureau ou sur le panneau 
d’affichage. 

•Au CIO, le mercredi toute la journée ou le 
vendredi matin 

 

• aurelie.amary@ac-orleans-tours.fr 

• Anne-Celine.Delforge@ac-orleans-tours.fr  
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