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Un Portail Unique 
Ou presque

S’informer en complément du dispositif 
établissement
Faire une simulation de bourse sur critères sociaux
Déposer  sa candidature
Répondre à la proposition d’admission
Engager la  procédure d’inscription





Simplifier les démarches pour les candidats

Renforcer l’égalité de tous
pour l’accès à l’enseignement 
supérieur

Un calendrier national
Éviter les admissions multiples

Des règles communes à tous
Un dossier unique



Outils indispensables:

Le guide du candidat
L’accès au site
Une adresse électronique
Le numéro INE/BEA ou OCEAN        
                         (relevé de notes des épreuves anticipées ou relevé 

du Bac pour les doublants)



Le déroulé des opérations, phase 1 : 
L’inscription

Dès aujourd’hui

Inscription électronique pour créer  votre dossier                    
                (un numéro APB et un code confidentiel, A NE PAS PERDRE)

Et jusqu’au 20 mars 2015 18h00

Saisie et contrôle des informations sur votre scolarité                 
 (Attention :  remontée automatique des notes à vérifier, à compléter)

Et
Sélection de l’ensemble des  candidatures
(à partir du moteur de recherche, penser internat, 36 vœux max., 12 max. par type de 
formation, classement provisoire, toujours une candidature de repli)

Orientation active : pour toute demande de Licence 1, le candidat peut demander conseil à 
l’université.
� seul le lycéen a connaissance de l’avis
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Le déroulé des opérations, phase 2 :
La validation des candidatures / rubrique candidatures

Au plus tard le 2 avril 2015
Après cette date, ce n’est plus possible

Vérification du dossier une dernière fois      

Validation de chacune des candidatures
Impression des fiches de candidature                                                  
 (envoi des dossiers papiers au plus tard le 2 avril, si demandé)

Entre le 5 et le 8 mai 2015 au plus tard

Vérification de l’état de chaque candidature                                        
     (« dossier non parvenu », « information non saisie », « dossier incomplet », « dossier reçu et 
complet », « validée. Dossier transmis à l’établissement. Pas de dossier papier à envoyer »).

Rester en veille sur le site 
(vous assurez que  vos dossiers sont reçus et complets)
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Le déroulé des opérations, phase 2 :
La validation des candidatures / rubrique candidatures

Au plus tard le 31 mai 2015 minuit

Classement définitif de vos candidatures (stratégie)
Vos souhaits du plus sélectif au moins sélectif.
Pas de candidature « pour voir ».
Pas d’autocensure. 
intercaler systématiquement pour la même candidature vœu avec internat et vœu sans 
internat.
Attention aux contraintes liées à certaines candidatures.

Les établissements qui sélectionnent les candidatures                       
n’ont pas connaissance de votre liste.

Pour toute proposition d’admission, les vœux de rang inférieur du 
candidat sont annulés automatiquement et définitivement.
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Le déroulé des opérations, phase 3 :
Proposition d’admission  et réponse du candidat . Se connecter sur le site

3 phases : du 08/06 14h00 au 13/06 14h00
      du  25/06 14h00 au 30/09 14h00
      du 14/07 14h00 au 19/07 14h00

Une seule proposition vous est faite : la meilleure possible. 

Pas de réponse =  démission de la procédure.

« Oui définitif » = vous acceptez la proposition = début de la 
procédure d’inscription, on ne vous fera plus de proposition.

« Oui ,mais » = vous acceptez la proposition mais vous maintenez 
votre candidature pour les vœux mieux classés.

« Non ,mais » = vous refusez la proposition mais vous maintenez  
votre candidature pour les vœux mieux classés.
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Portail Unique 
Oui, mais

Si vous ne trouvez pas une 
formation  sur APB, contacter 
directement la structure pour 
connaitre les modalités de 
recrutement, sans tarder.


