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Pour retrouver les pages de référence :  http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_343516/apb-2017-diaporama-equipes-educatives-pdf 
 

La procédure normale (PN) : du 20 janvier au 19 juillet 2017 

1. Saisie des vœux du 20 janvier au 20 mars 2017. (p 2. p11 /12) Rôle du PP : suivi des vœux (p 25/26) 

24 vœux à temps plein maximum. Après  le 20 mars, l’élève ne pourra plus rajouter de vœux !  
12 maximum par type de formation (L1, BTS, DUT, voie CPGE, MANAA….) 

 

2.      Apprentissage : 20 janvier au 25 septembre (p12, 18, 49) 24 vœux , 12 maximum par type de formation. 

Le candidat pourra recevoir et accepter une proposition d’admission en apprentissage avant les phases 
d’admission de juin, avec la possibilité de répondre « oui mais » ou « oui définitif ». 
 

3. L’élève a jusqu’au 2 avril 2017 pour confirmer et imprimer une fiche par candidature 
Pour les filières sélectives et les L1 à modalités particulières d’admission (catégories 3 « à prérequis » et 4) 
saisir les éléments de son dossier dématérialisé (p13/16) 

 
4. La fiche pédagogique dématérialisée est transmise, via l’application, aux établissements d’accueil. Les 

élèves pourront visualiser les notes de leur fiche dès leur saisie (et pourront signaler d’éventuelles erreurs à 
leur lycée avant le 2 avril). Ils n’auront accès au détail des appréciations qu’après le 1er juin.  
 

5. L1 : demande d’avis d’Orientation Active (OA) p 47.  le conseil de l’université est donné à titre indicatif et 

n’a pas d’incidence sur l’admission éventuelle du candidat dans la formation. Accès à l’Orientation Active: via 

un module dans APB ou hors APB (lien avec les sites des universités) pour 2 types de demandes : 
    OA sollicitée (à la demande du candidat) 

OA pour tous (imposée par l’université) 

6.  L’élève peut classer ses vœux jusqu’au 31 mai (p 17).  

Vérifier que la hiérarchisation du 31 Mai correspond bien à l’ordre final de ses préférences ! 
 Le classement est confidentiel : seul l’élève y a accès (ni le lycée d’origine, ni les établissements demandés) 

 S’il a « confirmé » un vœu dont il ne veut plus, il ne pourra pas le supprimer mais simplement le 
déclasser avant le 31 mai : il n’aura donc pas de proposition sur ce vœu.  

 

7. 3 phases d’admission (p 18/20): Du jeudi 8 juin 14h au mardi 13 juin 14h 

        Du lundi 26 juin 14h au samedi 1er juillet 14h 
      Du vendredi 14 juillet 14h au mercredi 19 juillet 14h 
 

1. Le professeur principal peut veiller au suivi de ces étapes par l’onglet « suivi des réponses » (p 26) 
2. Tous les élèves doivent répondre dans les 5 jours sinon ils seront automatiquement démissionnés.  
3. Tant que l’élève ne répond pas un «oui définitif», il doit se connecter à la phase suivante et 

répondre (même si c’est pour maintenir un « oui mais »), sinon, il sera démissionné. 
4. Apprentissage Cas particulier : possibilité de validation d’un vœu sous statut scolaire «oui mais »+ un 

vœu alternance jusqu’au 25 septembre. A la rentrée, un candidat sans contrat de travail ayant reçu une 
proposition sur une formation scolaire pour laquelle il aura répondu « oui mais » devra rejoindre la 
formation à laquelle il est affecté. Il gèrera avec l’établissement son éventuel départ en apprentissage… 
(p10 fil info APB guide A) 

5. Les candidats autorisés à passer l’examen en septembre devront se manifester le plus tôt possible 

auprès d’APB via la  messagerie candidat (rubrique «Contact») pour que leurs places soient réservées… 
 

8.      Rappel de fin de liste (p23) : un candidat peut répondre « oui mais » à sa proposition d’admission en 
3ème phase s’il est en liste d’attente sur 1 vœu supérieur (son rang d’appel s’affichera sur ses vœux en attente et sup)  

 
9. Inscription administrative : voir « onglet admission », « message établissement » pour consulter les 

modalités d’inscription. Les élèves ayant répondu « oui définitif » doivent s’inscrire pour ne pas perdre leur 
place. Ceux qui ont répondu « oui mais » à la 3ème phase sont aussi concernés(les frais d’inscription ne 
seront pas perçus à ce moment). 

 

La procédure complémentaire (PC) du 27 juin au 30 Septembre 2017 
 

 La Procédure Complémentaire PC permet de postuler sur les places vacantes jusqu’au 25septembre. 

Les établissements ont jusqu’au 29 septembre pour répondre (p 21 /22).  
12 vœux maximum, non hiérarchisés. 

Pour tout candidat qui n’a pas de proposition ou qui a répondu « oui définitif » ou « oui mais » en PN et qui 
souhaite formuler des vœux en PC. (modif guide A du 02/01/2017) 

Toutes les formations affichées en PC sont finalement accessibles  SAUF celles pour lesquelles le candidat a été 
refusé en procédure normale. 

 

La PC est entièrement dématérialisée. Délais de réponse : 8 jours, puis 72h du 20-31 août et 24h en septembre. 
Faire et accepter un vœu « en attente » en PC n’annule pas les vœux de procédure normale qui restent prioritaires 
jusqu’au 19 juillet. Par contre, accepter un vœu de procédure normale annulera automatiquement le vœu de PC. 
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A. Classification des L1 : en 6 catégories  de L1 à capacités d’accueil suffisantes à  L1 à recrutement national   
     Les catégories de licences sont identifiées dans le moteur de recherche par des pastilles de couleur (p28) 

: Licence catégorie 1 : « à capacité d’accueil habituellement suffisante » de l’académie de Versailles  
: Licence de catégories 2, 3,5 ou 6  

Sans pastille : licence de catégorie 4 : « à modalité particulière d’admission »  

Tout bachelier général a l’obligation de saisir au moins 1 vœu de licence      « préalablement à la 
saisie de tout autre vœu (p 47)    
 

Les lycéens de notre Académie sont prioritaires au même titre sur les 5 universités de l’Académie de Versailles. 
Il n’y a pas d’université « de secteur ». 

 

B. Propositions d’admissions par critères :      
 

 Classement en fonction des 3 « viviers » géographiques (p 29/33) : 
1 « bacheliers de l’académie néo-entrants » ; 2  «bacheliers Ile De France néo-entrants» ; 3 «autres». 
(« Néo-entrant »= bachelier de l’année ou bachelier antérieur jamais inscrit dans le supérieur) 
  Priorité aux candidats demandant une licence dans leur académie d’obtention du bac ou dans leur 
académie de résidence (/adresse du représentant légal n°1 remontée dans APB). Cette année, un lycéen de 

versaillais dont les parents habitent Paris, sera automatiquement priorisé pour la L1 dans ces 2 académies. 
 

 Classement en fonction du vœu relatif L1 (rang du vœu au sein de l’ensemble des vœux de L1) puis du 

vœu absolu L1 (rang du vœu au sein de la totalité des vœux émis L1, BTS, CPGE…) p 41 
Priorité aux candidats qui demandent cette L1 en 1er vœu (relatif), si ex aequo, priorité aux vœux absolus. 
 

Ce système privilégie la motivation de l’élève pour l’université : 
 
 Plus le candidat aura placé le vœu L1 haut dans sa liste globale, meilleures seront ses chances d’obtenir une 

proposition, la probabilité maximale étant la combinaison 1er vœu relatif/1er vœu absolu  
 

 Pour une L1 en tension       dans l’académie de Versailles : Un bachelier qui demande cette L1 en 1ère place a plus 
de chances d’avoir satisfaction que celui qui place d’abord des vœux hors académie (importance du vœu absolu) 

 
 Pour une L1      hors académie de Versailles : Un bachelier  de l’académie de Versailles qui demande une licence 

dans l’académie de Paris et/ou Créteil sera traité après les bacheliers parisiens ou cristoliens qui sont prioritaires 
dans leur propre académie. Il sera traité par conséquent dans le vivier «Bachelier IDF»  

 

C. Règle des 6 vœux (p 38) :  
Le candidat qui formule un vœu de L1     a pour obligation de formuler au moins 6 vœux de L1 IDF avec 

pastilles            (les L1 catégorie 4 à modalités particulières n’entrent donc pas dans la règle des 6 choix).  
 

D. Dispositif de candidatures groupées pour les filières les plus en tension 
Explication du Traitement Automatisé Critérisé  TAC pour les L1 à capacité insuffisante p39/43  

 Chaque candidature « vœu groupé » compte comme un vœu de L1     parmi les 12 vœux L1 possibles. 

 Saisie du vœu générique pour une L1 en Droit  -  L1 STAPS  -  L1 Psychologie 

 Cette année, les sous vœux pourront être interclassés avec les autres vœux du candidat. 

 Obligation de hiérarchiser tous les sous-vœux constitutifs de la candidature (Toutes les UFR de la 

spécialité : soit 13 pour le Droit, 8 pour STAPS et 4 pour Psychologie). 

 La règle des 6 vœux n’est pas remplie pour Psychologie: un bac Gal qui a déjà un vœu      devra donc 

ajouter 1 vœu ; un bac Techno ou Pro devra formuler 2 vœux avec pastille. 
La règle des 6 vœux n’est pas remplie pour PACES : un bac Gal devra ajouter 4 vœux avec pastille,    
un bac Techno ou Pro devra formuler 5 vœux avec pastille. 
La règle des 6 vœux est remplie pour Droit et STAPS. 

 L’affectation se fait au niveau d’un sous vœu. Le candidat pourra donc répondre « oui mais » sur un 
sous-vœu, en espérant progresser vers un sous-vœu du vœu groupé mieux classé,  ou un autre vœu 

mieux classé (voir l’exemple p 42) 

 Répondre « oui »« oui mais »ou« non mais » à la proposition.  « Démission » sur un sous vœu,  

démissionne sur l’ensemble des sous vœux du vœu groupé. (p 43 encart commentaires).  
 Saisie du vœu générique L1 PACES IDF (Première Année commune aux études de Santé)      il y a 

une capacité régionale limitée qui enclenche la règle des 6 choix. 
 Obligation de hiérarchiser les 7 UFR médicales et de classer obligatoirement une UFR de son académie 

(UVSQ ou Paris sud) dans ses 4 premiers choix.  
 le 8 juin : Le candidat obtient ou pas une proposition d’admission sur son vœu générique PACES.   

 2 réponses possibles : « oui mais » ou « oui définitif » Puis, en cas de « oui définitif ». 

 le 20 juillet : le Dispositif SADEP lui propose une affectation définitive sur l’une des 7 UFR médicales. 
 

REORIENTATION : quand des anciens élèves vous sollicitent … p 51/52 
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