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Du mois de janvier au mois de mai, quels que soient vos choix, vous allez devoir procéder à vos 
inscriptions dans l’enseignement supérieur.  
 

Un portail national UNIQUE vous permet de vous inscrire dans toutes les formations de 
l’enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, 
c’est-à-dire : 

 A l’Université dans toutes les académies. 

 En Première Année Commune de Santé (médecine) 

 En Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles : lycées publics et privés sous-contrat. 

 Dans certaines écoles d’ingénieur (INSA, UT, ENI, GEIPI, PeiP ...) 

 Dans tous les Instituts Universitaires de Technologie : I.U.T . 

 En Brevets de Techniciens Supérieurs, BTS : lycées publics et privés sous-contrat. 

 en DCG, Diplôme de Comptabilité et de Gestion : lycées publics et privés sous-contrat. 

 en Mise à Niveau, MAN, en Arts Appliqués et en Hôtellerie. 

 En écoles d’Art et d’Art Appliqué 

 En écoles d’architecture. 

Il s’agit du site :  

 

wwwwww..aaddmmiissssiioonn--ppoossttbbaacc..ffrr  
LLeess  iinnssccrriippttiioonnss  ssee  ddéérroouulleenntt  dduu  2200  jjaannvviieerr  aauu  2200  mmaarrss  22001122  

  

AATTTTEENNTTIIOONN  :: après le 20 mars, VOUS NE POURREZ PLUS VOUS INSCRIRE ! 
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT car le site risque d’être saturé les derniers jours. 

 

Vous pourrez CLASSER vos vœux jusqu’au 31 mai. L’ordre est important car UUNNEE  SSEEUULLEE  

PPRROOPPOOSSIITTIIOONN d’admission est faite au candidat : la meilleure possible par rapport à sa liste. 
 
Vous pouvez formuler jusqu’à 36 vœux dont 12 maximum par filières de formation (I.U.T, C.P.G.E, 
licence etc.). 
 
 

D’autres possibilités d’études après-bac existent et ne relèvent pas de cette procédure : 

 Les écoles de commerce post-bac qui recrutent sur concours : ACCES, SESAME, TEAM ... 

 Les Instituts d’Etudes Politiques, I.E.P. 

 Les 37 écoles d’ingénieurs post-bac qui relèvent du site www.grandesecoles-postbac.fr  

PPRROOCCEEDDUURREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    

DDAANNSS  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT  SSUUPPEERRIIEEUURR  
 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.grandesecoles-postbac.fr/
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 Certaines écoles privées (Vatel, EFAP,EFJ..) 

 Le Grand Etablissement Paris Dauphine www.dauphine.fr  
 

Pour plus d’information sur les inscriptions dans ces formations, vous devez aller sur le site de 
chaque établissement et vous conformer aux exigences de chacun.  
 

AATTTTEENNTTIIOONN  :: n’oubliez pas de VALIDER chaque vœu et d’IMPRIMER votre fiche de candidature. Ce 
n’est qu’à ce moment-là que vous serez définitivement inscrit. 
 
Au début du mois de mai, vous vérifierez sur le site que vos dossiers ont bien été réceptionnés en 
consultant la rubrique « Suivi des dossiers ». 
 
 
 

11//  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  UUNNIIVVEERRSSIITTEE  
 

Le site www.admission-postbac.fr permet de s’inscrire en 1ère année de licence (L1) à l’université, 
en 1ère année de premier cycle des études médicales (PACES) et en 1ère année de premier cycle 
d’études pharmaceutiques (PCEP1).  
 

 
   

 
 

 
 

 
Chaque élève peut formuler jusqu’à 12 vœux universitaires. 
 
Toutes les premières années universitaires figurent sur le site SAUF : 

 les bi-licences du type droit-sciences politiques ou du type Paris Assas + Cambridge 
 Les formations à recrutement spécifique type arts plastiques ou métiers du spectacle .... 
 
Certaines universités sont très demandées, en particulier celles de l’académie de Paris. C’est 
pourquoi l’inscription dans ces universités devrait comporter un dossier plus complet (lettre de 
motivation, adresse à Paris,  etc). 
 
Pour les filières les plus demandées (droit, éco-gestion, psychologie…), il faut impérativement faire 
plusieurs vœux. 
 
Les candidats à une première année de médecine dans Paris, ne doivent faire qu’un seul vœu : 
« médecine en Ile-de-France ». Ils devront préciser dans quelle université ils souhaitent effectuer 
ces études à partir de juin seulement. 

Chaque élève doit OOBBLLIIGGAATTOOIIRREEMMEENNTT  ddiissppoosseerr  dd’’uunnee  aaddrreessssee  ee--mmaaiill  
valide et la consulter régulièrement puisque toutes les réponses à ses 

demandes lui parviendront par mail. 
 

 

http://www.dauphine.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
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22//  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  CCLLAASSSSEESS  PPRREEPPAARRAATTOOIIRREESS  AAUU  

GGRRAANNDDEESS  EECCOOLLEESS  
 

Vous avez l’intention de demander une inscription en Classe Préparatoire aux Grandes 
Ecoles : Votre demande s’effectue sur le même site : www.admission-postbac.fr 

 

Pour les CPGE :  
-  12 vœux maximum, dont 6 pour une même voie (ex : 6 PCSI + 6 MPSI) 
-  24 vœux possibles en cas de demande d’internat  

 
 

 
 
Vous devrez ensuite constituer un dossier « papier » pour chaque CPGE demandée, dossier que 
vous devrez remettre au Professeur Principal avant le JEUDI 15 MARS dernier délai pour nous pour 
envoyer pour les demandes de CPGE puisqu’ils doivent être en France avant le 2 avril.  

Chaque dossier est remis dans une pochette transparente à coin ouvert, mis sous enveloppe, et est 
constitué de : 
 

 la fiche de candidature imprimée et signée par le candidat : une fiche par lycée et formation 
choisis. 

 Le relevé des notes des épreuves anticipées du baccalauréat. 

 Les trois bulletins de première et les bulletins de terminale (1er et 2ème trimestres). 
 Les dossiers doivent être placés dans une grande enveloppe TIMBREE, adressée à 

l’établissement que vous demandez. Si vous n’avez pas de timbres français, vous pouvez en 
acheter auprès de Mme Rodriguez, secrétaire du Proviseur. 

 Une enveloppe autocollante (format 23 x 32.4) pliée en deux, libellée à vos nom et adresse, 
affranchie au tarif France-Venezuela en timbre français. 

 Le cas échéant, le dossier internat remis sous pli confidentiel : fiche internat imprimée par le 
candidat + pièces justificatives demandées. Un seul dossier de demande d’internat est à 
envoyer par établissement, même si vous postulez à plusieurs voies. 

 

TTOOUUTT  DDOOSSSSIIEERR  IINNCCOOMMPPLLEETT  OOUU  EENN  RREETTAARRDD  SSEERRAA  RREEFFUUSSEE  

  

SSii  vvoouuss  ddeemmaannddeezz  ll’’iinntteerrnnaatt, vous devrez répondre sur le site Internet à un 
certain nombre de questions et communiquer les justificatifs dans le dossier 
papier : revenus familiaux, boursier ou non, avis d’imposition …Vous pourrez 
aussi joindre tout document spécifique pouvant servir à mieux évaluer votre 

situation sociale : rapport du service social, déclaration de handicap… 

http://www.admission-postbac.fr/
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33//  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  DDAANNSS  LLEESS  FFOORRMMAATTIIOONNSS  DD’’IINNGGEENNIIEEUURR  
 

Vous avez l’intention de vous porter candidat dans les écoles d’ingénieur à classes préparatoires 
intégrées suivantes :  

 Les ENI, Ecoles Nationales d’Ingénieur,  

 Les INSA, Instituts Nationaux de Sciences Appliquées  

 Les Universités de Technologie de Troyes, Belfort-Montbéliard, et Compiègne  

 Recrutement commun du G.E.I.P.I-POLYTECH-P.e.i.P (26 écoles) 

 Recrutement commun des C.P.P, des C.P.I, du C.P.B.x, C.P.E… 

 Recrutement propre : ESISAR, ESIGELEC … 
 
Vous devez effectuer votre demande sur le même site : www.admission-postbac.fr 
 
Les candidats qui passeront des entretiens oraux par skype ou par téléphone pourront le faire au 
lycée. 
 
 
Un autre site a pour but d’informer et de coordonner l’admission dans 37 écoles d’ingénieurs 
recrutant au niveau baccalauréat. Il s’agit du portail : www.grandesecoles-postbac.fr qui donne 
accès au réseau ICAM (management industriel, génie ferroviaire, éco énergies, structures 
composites) ou de la FESIA (industries agroalimentaires, aménagement du territoire). 
 
 

 

44//  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  EENN  II..UU..TT,,  BB..TT..SS,,  DD..CC..GG  OOUU  MM..AA..NN  
 

 I.U.T : Institut Universitaire de Technologie 
 B.T.S : Brevet de Technicien Supérieur (se prépare en lycée) 
 D.C.G : Diplôme de Comptabilité Générale 
 M.A.N : Mise à Niveau (en Arts Appliqués ou en hôtellerie) 

 

Pour chaque demande d’admission dans ces formations sélectives, vous devrez constituer votre 
dossier sur le même site : www.admission-postbac.fr.  

 
 

NNOOMMBBRREE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREESS  SSUURR  AADDMMIISSSSIIOONN--PPOOSSTTBBAACC..FFRR  

Un vœu correspond au choix d’une formation dans un établissement 
donné.  Vous pouvez émettre jusqu’à 36 vœux, avec un maximum de 
12 par type de formation : 1ère année universitaire, CPGE, DUT... 
 

http://www.admission-postbac.fr/
http://www.grandesecoles-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
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55//  AADDMMIISSSSIIOONN  PPOOSSTT--BBAACC  ::  AAPPRREESS  LLAA  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDEESS  

DDOOSSSSIIEERRSS  
 

Après avoir procédé à vos inscriptions sur admission.post-bac et envoyé vos dossiers, assurez-vous 
enfin de la bonne réception de vos dossiers dans les établissements demandés sur le site APB, du 10 
au 12 mai. Certains établissements peuvent ainsi vous demander des pièces complémentaires. 
 
 
CLASSEMENT DES VŒUX 

Classez l’ensemble de vos vœux en une seule liste, par ordre de préférence, en fonction de votre 
projet. Ce classement est modifiable à tout moment, jusqu’au 31 MAI 2012.  

 Ce classement est obligatoire : tout vœu non classé disparaît automatiquement et n’est pas 
examiné. 

 Ce classement est confidentiel : l’établissement, université, lycée ou école, qui examine le 
vœu ne sait pas quel est le numéro que vous lui avez donné. 

 Ce classement est décisif : si vous êtes accepté sur l’un de vos vœux, tous les vœux moins 
bien classés disparaissent. 

 
Hiérarchisez vos vœux PAR ORDRE DE PREFERENCE, en fonction de vos souhaits et de votre projet 
personnel. N’oubliez que certaines formations sont plus sélectives que d’autres. 
 
Ce classement est déterminant : 

 lors de chaque phase d’admission, une seule proposition vous sera faite, la meilleure 
possible selon ce classement. 

 Un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur. 

Vous pouvez aussi renoncer à certaines de vos demandes, en ne les classant pas, mais en aucun cas 
en formuler de nouvelles. 

 
 
TROIS PHASES D’ADMISSION VONT SE SUCCEDER :  
 

 Du 7 juin, 14h au 14 juin, 14h 

 Du 21 juin, 14h au 30 juin, 14h 

 Du 12 juillet, 14h au 21 juillet, 14h. 
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QUATRE REPONSES POSSIBLES :  

Vous devez fournir une des quatre réponses suivantes dans les 72 heures:  
 

 oui définitif : j’accepte définitivement la proposition qui m’est faite. 

 oui, mais : j’accepte pour l’instant  la proposition qui m’est faite, mais je maintiens ma 
candidature pour des vœux mieux placés 

 non, mais… : je refuse cette proposition, mais je maintiens mes candidatures sur des 
vœux mieux placés dans ma liste (dangereux) 

 non définitif : démission générale, je ne suis plus candidat à aucune formation 
participant à la procédure automatisée. 

Tant que vous n’avez pas répondu « oui définitif » à une proposition, vous devez vous connecter à 
chaque phase d’admission et répondre, même si vous n’avez pas reçu de proposition nouvelle par 
rapport au tour précédent. 

 
 

TOUT ELEVE QUI N’AURA PAS REPONDU DANS LES 72 HEURES APRES L’ANNONCE DE SON 
ADMISSION SERA CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE 

 
 
IL EST IMPERATIF QUE VOUS VOUS CONNECTIEZ LES JOURS INDIQUES ET QUE VOUS PRECISIEZ SI 

VOUS ACCEPTEZ OU PAS VOTRE ADMISSION DANS L’ETABLISSEMENT OBTENU. SI VOUS 
L’ACCEPTEZ, METTEZ VOUS TRES VITE EN RAPPORT AVEC L’ETABLISSEMENT POUR FAIRE VOTRE 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE. 
 
 
 
 
 

PPRROOCCEEDDUURREE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE  ::    
 
A partir du 22 juin 2012 commence la procédure complémentaire qui s’échelonne jusqu’à fin 
septembre. Elle concerne les candidats qui n’auraient reçu aucune proposition d’admission, ou ceux 
qui n’ont pas enregistré leur candidature sur admission-postbac avant le 20 mars. 
 
Les élèves qui ont demandé une CPGE puis une L1, qui sont acceptés en L1 mais refusés en CPGE 
pourront bénéficier de la procédure complémentaire CPGE (s’ils ont demandé la CPGE avant la L1). 
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  CCAASS  PPAARRTTIICCUULLIIEERRSS  HHOORRSS  AADDMMIISSSSIIOONN  PPOOSSTT--BBAACC  
 

11//  PPAARRIISS  DDAAUUPPHHIINNEE    
 

Pour vous inscrire, Il faut vous connecter directement sur le site www.dauphine.fr pour télécharger 

les dossiers de DEGEAD et DUMI2E. Le téléchargement sera possible à partir du 13 février 
2012. 

 

 DEGEAD : Diplôme d’Etablissement Gestion Economie Appliquée) pour les titulaires du 
baccalauréat S ou ES. 

 DUMI2E : Diplôme d’Etablissement Mathématiques, Informatique et Application à 
l’Economie et à l’entreprise, pour les titulaires du baccalauréat S. 
 

Vous devrez ensuite remplir le dossier, ajouter les pièces demandées et le déposer au secrétariat du 
Proviseur aavvaanntt  llee  1166  mmaarrss  22001122  ((aauu  pplluuss  ttaarrdd)) afin que l’établissement puisse porter un avis sur 
votre candidature. 
 
ATTENTION : La sélection de Paris Dauphine est comparable à celle des Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles. 
 
 
 
 

22//  EECCOOLLEESS  DD’’IINNGGEENNIIEEUURRSS  PPOOSSTT--BBAACC  
 
Un autre site a pour but d’informer et de coordonner l’admission dans 37 écoles d’ingénieurs 
recrutant au niveau baccalauréat. Il s’agit du portail : www.grandesecoles-postbac.fr . 
 
Parmi elles figurent des formations consulaires, Fédération d’Ecoles Supérieures d’Ingénieurs et de 
Cadres, de l’UGEI, Union des Grandes Ecoles Indépendantes.... Ces 37 établissements offrent plus 
de 5 000 places aux futurs bacheliers. 
Le site donne aussi accès au réseau ICAM (management industriel, génie ferroviaire, éco énergies, 
structures composites) ou de la FESIA (industries agroalimentaires, aménagement du territoire). 
 
 
Les écoles de la FESIC ont différentes procédures d’admission d’après les écoles concernées : 
certaines relèvent du portail www.grandesecoles-postbac.fr, d’autres de celui d’Admission Post-
bac. Il conviendra de vérifier leur emplacement. 

Les inscriptions se déroulent sur ce portail commun du à partir du 6 janvier 2012. 

 

http://www.dauphine.fr/
http://www.grandesecoles-postbac.fr/
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33//  IINNSSTTIITTUUTTSS  DD’’EETTUUDDEESS  PPOOLLIITTIIQQUUEESS--  SSCCIIEENNCCEESS  PPOO..  

 
Les élèves des lycées français ont la chance de présenter la procédure internationale : dossier + 
entretien au lieu du concours d’entrée. Cette procédure leur donne accès aux campus de province 
appelés « Le Collège Universitaire ». Il se déploie sur trois années, la troisième année étant passée 
obligatoirement à l’étranger : la formation donnée est pluridisciplinaire (économie, droit, histoire, 
sociologie, science politique, humanités littéraires et scientifiques, pratique artistique), 
fondamentale, et fait une large place aux enseignements de méthode. La 4ème et 5ème année se 
passe à Paris. Les campus les plus appréciés de nos élèves sont celui de Poitiers (cycle euro-
latinoaméricain) et celui de Reims (cycle euro-américain). 

.  

La constitution du dossier se fait en ligne sur le site www.admissions.sciences-po.fr. Rubrique 
« Admissions internationales en Collège Universitaire ». 

Elle est déjà ouverte ; les dossiers doivent être complets au 2 mai 2012. 

Si la candidature est retenue, les entretiens d’admission sont organisés dans le monde entier pour 
éviter un déplacement important aux candidats. 

 

 

44//  FFOORRMMAATTIIOONNSS  DD’’IINNFFIIRRMMIIEERRSS  EETT  PPAARRAAMMEEDDIICCAALLEESS  

 
Les Instituts de Formation en Soins Infirmiers assurent la formation et délivrent le diplôme d’état. 

Chaque institut recrute sur concours et organise sa sélection. L’épreuve d’admissibilité consiste en 
étude de texte et tests (capacités de raisonnement logique, de concentration, de résolutions de 
problèmes, aptitudes numériques..) et est suivie d’un entretien. 

 

Les autres carrières paramédicales, masseur-kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, 
orthoptistes…sont accessibles sur concours. Il faut s’inscrire individuellement auprès de chaque 
institut ou école. Il existe aussi des classes préparatoires à ces concours (un an) car la sélection est 
sévère. Ces formations ont toutes une dominante fortement scientifique. 

 

La plupart de ces écoles sont privées. Il existe aussi des BTS ou DUT dans l’enseignement supérieur 
public qui ont trait aux métiers de la santé : diététique, opticien-lunetier, prothésiste, imagerie 
médicale ou génie biologique. La candidature en BTS ou DUT se fait sur APB. 
 

 

 

http://www.admissions.sciences-po.fr/
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55//  EECCOOLLEESS  DDEE  CCOOMMMMEERRCCEE  PPOOSSTT--BBAACC  
 

De nombreuses écoles recrutent après le baccalauréat. Certaines se sont regroupées pour faire 
passer un concours commun, les élèves étant reçus dans diverses écoles d’après leur rang 
d’admission. Tous ces concours comportent une partie écrite (synthèse de textes, épreuves de 
logique, langues vivantes) et un entretien oral qui se passe en France fin juin, après le baccalauréat. 

 

Les concours les plus connus sont ACCESS, SESAME, TEAM et PASS, et ils donnent accès à une 
vingtaine d’écoles de commerce, de management ou de marketing à Paris ou en province. 
L’inscription se fait directement sur leurs sites internet. Le concours TEAM est organisé à Caracas et 
se passera le mardi 2 mai 2012. 

D’autres écoles organisent leur propre concours d’entrée, comme l’E.S.G ou l’I.S.G, il faut s’inscrire 
sur leur page internet. 

 

 

Caracas, le 05 décembre 2011.                                                      

 

 

  LE PROVISEUR 

        V. AMSALLEM 


