
 Portail national unique :  
www.admission-postbac.fr  

  CIO de Clamart 28 rue des Closiaux 92140 Clamart 01.46.42.92.91 
 

Admission Post Bac  
2017 

 
Réunion Parents d'élèves  Lycée Michelet Jeudi 12 Janvier 2017 



Permanences des COP 

Madame GRISON 

LUNDI après-midi 

JEUDI matin 

Madame MERCIER 

Jeudi toute la journée  

 

 Au CIO de Clamart (28 RUE DES CLOSIAUX)  01 46 42 92 91 

Madame GRISON 

 

Mercredi après midi (jusqu’à 19h)  

 

 

Madame MERCIER 

Mercredi après midi (jusqu’à 19h)  

mardi après-midi 

 Au lycée MICHELET(prise de RV au BVS)  



Les documents pour les élèves  



Les ressources pour s’informer 

 
•Le site de l’Onisep TV 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-

CFA/La-procedure-Admission-Post-Bac/Admission-Post-

Bac-tout-savoir-sur-la-procedure-2017 

 

•Le site de l’Académie de Versailles (orientation/ APB) 

  http://www.ac-

versailles.fr/public/jcms/c_5012/accueil 

 

•Le site du lycée 

http://www.cite-scolaire-michelet-vanves.ac-

versailles.fr/ 
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Licence =  

180 crédits  

Doctorat =  

480 crédits     

Licence 

professionnelle 

Licence (L3) 
2 semestres = 

60crédits 

L1 
2 semestres = 

60crédits 

L2 
2 semestres = 

60crédits 

Master 2   
Pro ou Recherche 
(2semestres = 60crédits) 

DEUST DUT BTS 
Prépas 

(CPGE) 

Prépas 

intégrées 

Écoles 

de 3 à 

6 ans 
 

Art 

Architecte 

Social 

Para- 

médical 

Grandes  

Ecoles 

d’ingénieurs, 

de commerce, 

ENS 
 

 

Lycée Écoles Université 

Master =  

300 crédits 

+8 

+5 

+3 

Doctorat 
(6 semestres) 

Master 1 
(2semestres = 60crédits) 

Filières sélectives 



 
 
Inscription et formulation des vœux 
 

Sur APB 
 
  du 20 janvier au 20 mars 

S’enregistrer sur le site en indiquant son : 

 

► numéro INE (Identifiant National Élève) 

► mail 

► numéro de téléphone portable  





http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueil 

http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueil
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=accueil
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    Pour quelles formations ? 
Les formations en lycée 

BTS 

Mise à niveau en arts appliqués (MANAA) 

Mise à niveau en hôtellerie 

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 

CPGE (publiques et privées) 

 

Les formations universitaires : 

DUT (y compris en alternance) 

Licence (L1), DEUST (6 en IDF) 

PACES :1ère année commune aux études de santé (médecine, 

odontologie, pharmacie, maïeutique) 

 

Autres filières : 

Les écoles d’architecture (sauf l’ESA) 

Formations d’ingénieurs après bac : UT, INSA, ENI, CPI, CPP, 

GEIPIPolytech, concours Avenir, Puissance 11 etc… 

Écoles de commerce : atout +3, EGC, Ecricome Bachelor, CCI 

 
Rentrée 2017 De nouvelles formations s’ajoutent : certaines écoles de commerce et des écoles d’art 

sous la tutelle du ministère de la culture.  

 



Procédures d’inscription hors APB 

Des inscriptions directement auprès des écoles:  

  

- du secteur social et paramédical 

- privées en communication, arts, audiovisuel 

- École du Louvre 

- certaines écoles de commerce 

- IEP de Paris et de Province (10 instituts) 

- Dauphine (www.dauphine.fr) 

- Certaines formations par alternance 



        Le calendrier 

 Inscription et formulation des vœux : 

  du 20 janvier au 20 mars 

 Constitution des dossiers par le candidat 

   jusqu’au 2 avril 

 Classement des vœux  

           jusqu’au 31 mai 

 Résultats et réponses : 

  1ère phase : 08 juin au 13 juin 

  2ème phase : 26 juin au 01 juillet 

  3ème phase : 14 juillet au 19 juillet  

 Inscription dans l’établissement :  

    à partir de fin juin 



24 vœux maximum  

12 vœux maximum par type de formation :  

– 1ère année universitaire (L1) y compris PACES  

– CPGE  

– BTS 

– DUT 

– Écoles d’ingénieurs (1 par réseau d’écoles) 

– Écoles de commerce (1 par banque d’écoles) 

– Écoles d’architecture 

– Écoles supérieures d’art 

– Autres formations: Mises à niveau, DCG, année 0 à 
l’université 

1 vœux = 1 formation + 1 établissement 

 

 
Saisie des vœux 

 du 20 janvier au 20 mars  
 



PRINCIPES D’ADMISSION 

2 types de filières  

 - filières non sélectives = universités (y 
compris PACES) = priorité sur l’académie du 
lycée ou de résidence (nouveauté 2017) 

 

  - filières sélectives = BTS, DUT, CPGE, 
certaines licences, mises à niveau arts ou 
hôtellerie, toutes les écoles = sélection sur 
dossier scolaire et/ou concours 



VŒUX EN UNIVERSITES 
LES CATEGORIES 

PASTILLES VERTES = licences libres dans 
l’académie du lycée ou du domicile  

Au moins 1 vœu pastille verte obligatoire 
pour les bacheliers généraux 

 

PASTILLES ORANGES = licences à capacité 
d’accueil limitée 

 
SANS PASTILLE = licences à modalité de recrutement 

(test, dossier) 

PASTILLES BLEUES = licences libres autres 
académies 

 

 



 

 

   

 

 VŒUX EN UNIVERSITE 
     Pastilles orange 

 - licences à capacité d’accueil insuffisante 

( économie, AES, LEA …) dont les licences à 

vœux groupés (Droit, STAPS et Psycho) 

- Licences rares (dans 1 ou 2 académies ou 

recrutement national) 

- PACES (vœux générique) 

Règle générale = formuler au moins 6 

vœux de licence L1 dont 1 pastille 

verte ( sauf Droit et STAPS) 

 



    Attention Pastille Orange  
 

 

- 1 vœu groupé Droit et STAPS : 
 

 il faut hiérarchiser toutes les universités IDF proposées (13 pour Droit, 8 pour 

STAPS)   

la règle des 6 vœux ne s’applique pas  

 

- 1 vœu groupé Psychologie    
 

 il faut hiérarchiser les 4 universités IDF proposées (non sélectives) 

la règle des 6 vœux s’applique  

(4 vœux Psychologie + 2 vœux autres (dont 1 Licence verte) 

 

-  1 vœu générique PACES 
il faut hiérarchiser les 7 universités IDF proposées dont 1 de l’académie dans les 4 

premières 

 la règle des 6 vœux s’applique   

(1 PACES + 5 vœux autres (dont 1 Licence verte) 

 

 

 

 



 

  

 Classement confidentiel (seulement connu 
de l’élève) 

 

 Un seul vœu satisfait : le mieux classé 

 

 Un vœu satisfait annule les vœux de rang 
inférieur 

 

Confirmation des vœux et constitution 
des dossiers avant le 2 avril 

 

 Classement des vœux  
  du 20 janvier au 31 mai  

  



 

 

CIO Clamart - Châtenay 

 

 3 phases d’admission : 

  *8 juin 14h au 13 juin 14h  

  *26 juin14h au 1er juillet 14h  

  *14 juillet 14h au 19 juillet 14h 
 

  proposition d’admission.   

  réponse de l’élève obligatoire à 
chacune des phases (5 jours pour 
répondre).   

 
    

 

 

Propositions d’admission 



Les réponses possibles 

 Oui : j’accepte la proposition, je 

n’en aurai pas d’autre 

 

  Oui mais : j’accepte pour 

l’instant mais je garde ma 

candidature pour des vœux mieux 

placés 

 

   «  LES BONNES REPONSES » 



Les réponses possibles 

 Non mais : je refuse la 

proposition mais je garde ma 

candidature pour des vœux mieux 

placés 

 Démission générale 

« LES MAUVAISES REPONSES » 



Vœux de formations en 
apprentissage 

• Liste distincte de 24 vœux maximum 

 

•  Saisie des vœux en apprentissage du 20 

janvier au 25 septembre 

 

• Pas de hiérarchisation des vœux en 

apprentissage 
 



Si vous n’avez pas eu de proposition ou si 

vous n’avez pas répondu « Oui définitif » 

  Du 25 juin au 27 septembre 

  Saisie des vœux à partir des 

places vacantes 

  12 vœux maximum 
  

 

a PHASE COMPLEMENTAIRE 



LES DEMANDES DE BOURSE 
ET DE LOGEMENT ETUDIANT 

www.crous-versailles.fr 
 

  

    Inscription et renseignements à        

 partir du 15 janvier jusqu’au 31 mai 


