
CIO Clamart 

Après le Bac L 2017 

Lycée Michelet  



Permanences des COP 

Madame MERCIER Jeudi  

 Madame GRISON   lundi a.m et Jeudi matin 

 

 

 Au CIO de Clamart 28 rue des Closiaux–  01 46 42 92 91) 

Madame MERCIER 

Mardi : 13h30/17h (accueil) 

Mercredi :13h30/19h (RDV) 

Madame GRISON 

Mercredi 13h30/19h (RDV) 

 

 Au Lycée Michelet (prise des RDV au Bureau de la vie scolaire) 



 

 

CIO Clamart-Châtenay 

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

De nombreux documents sont à votre disposition sur le 

nouveau site du lycée rubrique Lycée-  Orientation 
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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 



Procédures d’inscription APB 

APB : Un portail unique pour les inscriptions en BTS, DUT, CPGE, 

Université,… 

Ouverture le 1er décembre 2016 de la rubrique 

 « Informations sur la procédure 2017 et les formations » 

 



 
Les formations gérées par APB 
 

• Les licences à l’Université  

• Les CPGE 

• Les DUT  , les BTS , BTSA, les DMA 

• Les MANAA , les MAN 

• Le DCG  

• Les écoles supérieures d’art 

• Les écoles nationales sup. d’architecture 

• Les instituts des métiers du notariat 

• Des écoles de commerce en 3 ans,… 

 

 

 



2 types de filières 

 

 Filières non sélectives : licences 

 

  Filières sélectives : CPGE, DUT, BTS, certaines licences, MAN 

(mise à niveau arts ou hôtellerie) 

 

 

Le classement des vœux est déterminant pour l’ensemble des voeux 

 car l’élève n’aura au mieux qu’une proposition d’admission 
  sur  son vœu de rang le plus élevé  

 

Logique de priorité en fonction des capacités d’accueil pour les filières dites 

non sélectives et des règles de remplissage des universités. 

 

Les principes d’admission 



APB : LES FILIERES NON SELECTIVES 



   L’Université 

 

•  Choix d’une L1 à capacité d’accueil suffisante : 1 seul vœux peut suffire 

•  Choix d’une L1 à capacité d’accueil limitée : 6 vœux à formuler 

      

Attention : dans ces 2 cas formuler au moins un choix de L1 dans une   

université de l’ académie de Versailles 

 

• EXCEPTION : une L1 peut être sélective (dossier, test) : dans ce cas 

pas de contrainte géographique. 

 

 

 



Disciplines ayant des capacités d’accueil limitées 

Droit 1 vœu générique à formuler 

Economie, Economie-gestion 

AES, AEI (Ad. et échanges internationaux) 

 LEA anglais-espagnol 

Psychologie 1 vœu générique à formuler 

Histoire de l’art et archéologie 

Arts du spectacle (théâtre, musique, cinéma) 

STAPS 1 vœu générique à formuler 

Biologie, Biologie Environnement 

Sciences biomédicales, BGPC 

 

 



6 Domaines de formation 

Arts  

Sciences Humaines & Sociales 

Droit 

 Économie, Gestion & Administration 

Sciences & Technologies 

 Lettres & Langues 



Exemples de formations universitaires  
en Lettres et Langues 

• Lettres classiques 

• Lettres modernes  

• Médiation culturelle 

• Langues littératures et civilisations étrangères (LLCE) 

• Langues étrangères appliquées (LEA) 

• Sciences du langage 

Licences :  

Autres Formations: 

• Double cursus : Lettres modernes/sciences sociales à Paris 4, 
Italien/Géographie- Aménagement à P10, Histoire/anglais à P4 



Licences:  

• double cursus : 

 Histoire / Science politique (P1), Philo / Droit (P1), Histoire / Droit P4 

  

Exemples de formations universitaires  
en sciences humaines et sociales 

• Géographie       

• Histoire    • Archéologie et histoire de l’art 

• Information et communication  • Psychologie  1 voeu générique IDF  

• Philosophie    • Sciences du langage    

• Sciences sociales (sociologie, ethnologie, démographie) 

• Sciences Politiques à P2 (après L1 Droit) , P8(L1),à Versailles St 
Quentin (L3 après L2 Droit ) 



Exemples de formations universitaires 
  

dans le domaine des Arts 

• Arts du spectacle (cinéma et théâtre) : Paris 10 

• Arts Plastiques à Paris 1 (en L3  parcours métiers des arts et de la 
culture) et P 8 

• Musicologie à Paris 8, Musique et Musicologie à Paris 4  

• • Histoire de l’art et archéologie P. 1 (en L2, parcours préservation des 
biens culturels ) 

Licences :  

 Doubles Cursus : 

Histoire - histoire de l’art P10 

Histoire –sciences sociales P4 

Lettres , édition,médias, audiovisuel -anglais P4 
  



• Droit  11 universités en IDF, dans l’académie de Versailles: Paris 11, Paris 
10, VSQ vœu générique IDF 

• Sciences politiques à partir de L1, L2 ou L3  (Paris 1,2,8,10,VSQ)   

• Administration économique et sociale (Paris 1,8,10,13, Evry, VSQ) 

 

• Licences 

• Licences double cursus 

• Droit/histoire de l’art et archéologie Paris 1 

•  Droit/langues à Paris 11  

• Droit /philosophie Paris 1 

• Droit français /droit étranger Paris 10  

 

 

Exemple de formations universitaires  
en Droit, Administration  et Sciences politiques 



APB : LES FILIERES SELECTIVES 



 

Les CPGE, DUT et BTS recrutent sur dossier 

scolaire :  

3 bulletins de la classe de première + 2 

premiers bulletins de terminale + notes aux 

épreuves anticipées. 



  

• 2 ans de prépa en lycée  

Prépas Commerciales    Ecoles de Commerce 

+ Concours 

• 3  ans  études dans une Grande Ecole 

Prépas Littéraires           IEP de Province -  ENS –BEL 

Nouveau ! CPES à Paris Sciences et Lettres 

https://www.univ-psl.fr/fr/cpes 

 

 

Les Classes Préparatoires 

aux Grandes Ecoles 
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CIO Clamart-Châtenay 

Lettres sup. B/L 
Lettres et Sc.sociales 

Lettres sup. 

Chartes  

 
ENS Ulm 

Sciences sociales 

 

Chartes 

Bac L 

(TB en maths) 

Bac L 

(avec latin) 

 

 

Lettres sup. 

Saint-Cyr 

  

 

Saint-Cyr 

Bac L Bac L 

Lettres supérieures A/L 

(hypokhâgne) 

Lettres 

classiques 

 
 

 

« ENS ULM  
lettres »(A/L) 

IEP 
École des  

Chartes 
(concours B) 

 
 

ENS « lettres et  
Sciences 

humaines» Lyon 
ENS Cachan  

(lettres étrangères) 
IEP 

Écoles de  
commerce 

 

ENS Ulm (B/L) 

Sciences sociales 

ENS Lettres et  

Sc. Humaines Lyon 

ENS Cachan  

ENSAE 

IEP,Écoles 

 de Commerce 

École  

des Chartes 
(concours A) 

École  

Saint-Cyr 

( École des  

Officiers) 

Quelle(s) CPGE après un bac L ? 

Lettres 

modernes 



 

 

CIO Clamart-Châtenay 

Des DUT accessibles aux littéraires 

 Information communication (4 options en IDF) 

  Carrières juridiques 

  Carrières sociales (4 options en IDF) 

  Gestion des entreprises et des administrations     (en particulier la 

spécialité ressources humaines) 

 Techniques de commercialisation 

 

 



LES ECOLES D’ART 

MANAA (3 vœux possibles sur APB) 

Prépas Artistiques publiques ou privées 

Formations en 2 ans : BTS ou DMA après 

une MANAA 

En 3 ou 5 ans : dans les Ecoles Supérieures 

d’Art (ENSBA ( beaux arts ), ENSCI 

(création industrielle), ENSAD (arts déco)) 

ou les écoles privées (Penninghen, Intuit 

Lab, Strate College, Condé…). 

 Licences à l’Université  



MANAA 

BTS  

DMA  
L1 CPGE 1 

E

N

S

A

D 

1 

L2 

LICENCE 

LICENCE PRO 

M1 

MASTER 

DOCTORAT 

CPGE 2 

ENS 

ENS 

ENS 

PREPAS  

publiques ou privées 

5 

4 

3 

2 

DSAA 

DSAA  

+1 

+5 

+4 

+3 

+2 

Grandes  

Ecoles 

d’Art 

Ecoles  

privées Universités ENS Filière Arts 

Appliqués 

E

N

S

B

A 

E

N

S

C

I 

B

E

A

U

X  

 

A

R

T

S 

B

E

A

U

X  

 

 

   

A

R

T

S 

 

 

E 

P 

S 

A 

A 



Les formations non gérées par APB 

Des inscriptions directement auprès des écoles et sur les sites 

internet correspondants pour les formations : 

-  du secteur social et paramédical  d’Ile de France  

-  des écoles privées en communication, arts, audiovisuel 

-  de l’École du Louvre, Ecoles des Beaux Arts, l’ESA 

-  certaines Écoles de Commerce  

-  IEP de Paris et de Province (10 instituts) 

 



Les écoles de Commerce après bac 

- Banque ACCES   3 écoles concernées    

 IESEG Lille -  ESSCA Angers et Paris - ESDES de Lyon 

           www.concours-acces.com 

- Banque SESAME   7 écoles concernées 

 A vocation Commerce International  : CESEM Méditerranée et CESEM Reims  

EBP Bordeaux – EPSCI Cergy Pontoise – ESCE Paris – IFI Rouen et Sup 

Europe Caen                               www.concours-sesame.net 

- Autres concours : PASS, TEAM, PRISM, LINK ou concours 

propres à certaines écoles 

Concours communs 

+ 

http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-sesame.net/


En 2016 : 

JPO «  en ligne » 

 

 

10 I.E.P. 
 Aix-en-provence 

 Bordeaux 

 Grenoble 

 Lille 

 Lyon 

 Paris   

 Rennes 

 Strasbourg 

 Toulouse 
St Germain en Laye 

MASTER 1 

MASTER 2 

Professionnalisation 

Formation 

générale 
En 2e ou 3e année 

> Pré-spécialisation 

> Stage à l’étranger 

et/ou Stage en 

entreprise 

> sections variées : 
Economique et 
Financière, Politique et 
Sociale, Relations 
Internationales, Service 
Public, Communication… 

concours 

banque, assurance, gestion, 
finance, conseil, communication, 
journalisme, fonction publique… 
 



26 

Les Professions Paramédicales 

 Infirmier 

pédicure 

 ergothérapeute 

 psychomotricien, orthophoniste 

   Des études à bac+3 ou bac+4  sélectives : 

Dossier + entretien le plus souvent 
Concours 
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Professions Sociales 

 

 Assistant de Service Social 

 Educateur Spécialisé 

Educateur de jeunes Enfants 

 

 Durée des études : 3 ans 

Sélection : 

Dossier + entretien + concours ou épreuves 



   
 
 LE CALENDRIER APB 



 

36 vœux maximum dont 12 maximum par type de formation soit :  

 
• 12 pour une 1ère année Universitaire  

Attention !  candidats à l’université : 1 Vœu L1 non sélectif dans 
l’académie d’origine obligatoire 

• + Vœux génériques pour Droit, Psycho, STAPS 

 

• 12 pour CPGE (dont 6 maximum par voie CPGE) 

• 12 pour BTS dont  BTS publics en alternance + DMA + DTS 

• 12 pour DUT (dont l’alternance) 

• 12 pour autres formations (MANAA (3 maxi) , DCG, MAN hôtellerie, 
année 0 à l’université) 

• 12 pour formations d’ingénieurs (vœu comptabilisé par réseaux 
d’écoles) 

• 12 pour écoles d’Architecture 

• 12 pour écoles de commerce 

 
 

 Rappel  1 Vœu = 1 formation + 1 établissement 

Voeux 

20 janvier 

20 mars 

  

Saisie et 1er classement : 
du 20 janvier au 20 mars 2017 
 



ADMISSION 

JUIN - JUILLET 

3 phases d’admission  (proposition d’admission et réponse de 

l’élève dans un délai de 120h)  juin - juillet 2017 

 

   1ère phase :   8 juin 14h au 13 juin 14h 

 

   2ème phase :  26 juin 14h au 1er Juillet 14h 

 

  3ème phase  :  14 juillet 14h au 19 juillet 14h 

 

A noter : du 27 juin au 25 Septembre 2017, mise en ligne de la 

procédure complémentaire  pour ceux qui n’ont eu aucune 

affectation ou pour ceux qui n’ont pas participé à la phase de saisie 

des vœux 

 

 



 

4 réponses possibles  

 

oui définitif : 

j’accepte cette proposition et aucune autre ne me sera faite. 
 

oui mais :  

j’accepte pour l’instant la proposition qui m’est faite mais je maintiens ma 
candidature pour d’autres vœux mieux placés. 
 

Attention : si une formation mieux placée m’est proposée ultérieurement je 
perds automatiquement mes droits pour la proposition actuelle. 

non mais :  

je refuse cette proposition mais je maintiens mes candidatures sur des vœux mieux 
placés.  A PROSCRIRE ! 

démission générale :  

je ne suis plus candidat(e) à aucune formation. 

• Tant que je n’ai pas répondu « oui définitif » à une proposition, je dois me connecter 
à chaque phase de propositions. 

• Sans réponse de ma part dans les délais imposés, je serai considéré (e) comme 
démissionnaire. 

ADMISSION 

JUIN - JUILLET 



Quelques dates à noter 
 

 

Salon Européen de l’Education les 19,20,21 et 22. novembre 2015 

 

Salon Admission Post Bac les 8 et 9 janvier 2016  à  la Grande halle de la 

Villette à Paris 

 

Forum des classes préparatoires du lycée Michelet  

           le samedi janvier matin  

 

 

 ADREP – salon de l’enseignement supérieur les 22 et 23 janvier 2016, 

Place de la Porte Champerret, Paris 17ème 

 

Salon de l’Etudiant de Paris le 11.12.13 mars 2016 au Parc des 

expositions, Porte de Versailles. 

 

 

 

 

  



LES SITES INDISPENSABLES 
 

•www.onisep.fr 
 

•www.lesmetiers.net 
 

•Le site du CIO de St Germain en Laye offre de nombreux 
dossiers complets et actualisés sur les filières : 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19911/cio 
 
•http://www.ac-versailles.fr/ pour les informations 
institutionnelles et les tutos APB 
 

•http://www.letudiant.fr/ pour les dossiers et les palmarès 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.lesmetiers.net/
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19911/cio
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19911/cio
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_19911/cio
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.ac-versailles.fr/
http://www.letudiant.fr/


Les brochures 
remises aux 

élèves de 
terminale 

 

   Consultation  

   conseillée 

Les brochures 
remises aux 

élèves de 
terminale 

 


