
OU EN SUIS JE EN TERME DE POURSUITE D’ETUDE APRES LE BAC  
en ce début mars? 

L’inscription à l’université L’inscription aux grandes écoles 

               Un seul site 
http://www.dossier-bleu.fr/ 
Clôture du dossier le 25 mars 2008 
Admission premier choix 
15/04/2008 
Admission deuxième choix 
06/05/2008 
Admission troisième choix 
27/05/2008 
 
 

Un seul site. 
https://www.admission-postbac.org/ 
     Clôture des inscriptions sur le site le 
MARDI 25 MARS, pendant les vacan-
ces !! 
       Date limite d’envoi des dossiers pa-
pier le 04 AVRIL 
        Pensez à imprimer vos fiches de 
candidature à partir de votre dossier élec-
tronique et à constituer des dossiers pa-
pier . Y joindre les documents demandés 
selon la formation. Pochettes plastiques. 

Mon logement, les aides financières.. 

Le DSE, DOSSIER SOCIAL ETUDIANT  
le site:http://www.cnous.fr/ 
Clôture le 30 AVRIL 2008. 
Un seul dossier qui regroupe demande de bourses (lycéens français seulement) et 
logement universitaire (tous). 
Au plus, 4 voeux dans des académies différentes. 
Dossier papier envoyé par le CROUS qui restitue vos choix. Encore modifiable, et à 
renvoyer avec les pièces justificatives demandées.(passer au bureau du CPE pour 
retirer le document listant les attestations à fournir) 
Prévoir dés maintenant les justificatifs, voir leur traduction (traducteurs assermentés 
sur le site de l’ambassade de France) 

Téléchargement des dossiers ,ou 
dossiers papiers.( selon les éta-
blissements.) 
 
Quand?  A PARTIR de MAIN-
TENANT 
Date de clôture des inscriptions: 
variable, selon les établissements. 
 
A FAIRE IMPERATIVEMENT: 
Se plonger dans le courriel du 
CPE de fin janvier listant les sites, 
dates et modalités par IUT. 

Site: 
http://ww.fundayacucho.gob.ve/ 
              Pour cette année encore, 
seuls les élèves de « post grado » 
sont concernés 
              Idem pour la campagne 
« 1000 bourses », et on arrivera 
difficilement au chiffre de 200 
boursiers. 
Par ailleurs, les élèves des IUT 
de Caracas sont exclus cette an-
née de la sélection.  
                 

IUT et BTS Fondation AYACUCHO 
(Bourses mille étudiants) 

 



BANQUES COMMUNES D’ÉPREUVES: SESAME, ACCES, ATOUT PLUS 
Seules les épreuves écrites du concours SESAME se feront peut être au Lycée. 
Toutes ces banques d’épreuves demandent des droits d’inscription 

SESAME 
Le site:www-sesame.net 
Clôture des inscrip-
tions:31 mars 2008 
Épreuves écrites: 
Les 22 et 23 avril 2008  
La convocation est à télé-
charger à partir du site 
Internet  
Épreuves orales: 
Dans les écoles, donc en 
France de fin mai à fin 
juin 

 "Atout + 3".  
7 Écoles de commerce. 
Sept écoles de commerce 
qui délivrent un diplôme à 
bac+3  
Le site:: www.concours-
atoutplus3.com  
3 sessions.(la dernière en 
juillet et août) 
Inscriptions pour la 2nde 

du 24 mars au 25 avril; 
Épreuves écrites 
17/05/2008 en France 

ACCES 

L'inscription se fait sur 

www.concours-acces.com 
Clôture des inscriptions le 
28 MARS 2008 
Épreuves écrites ACCÈS : 17 et 
18 avril 2008 en france. 
A l'exception de l'épreuve 
de synthèse, les épreuves 
écrites prennent la forme 
de questionnaire à choix 
multiples. 
 

Clôture des candidatures le 25 mars 2008 
RAPPEL:Les INSA  font  partie du portail des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
(www.admission-postbac.org). 
                       Pour être candidat aux INSA, vous devez préalablement vous inscrire sur le site                        
www.insa-france.fr.  
 
 
ENFIN, pensez aussi au site:lwww.grandesecoles-postbac.fr comme une alternative interesante. 

 

Le réseau INSA 

Toutes les données ci dessus ne sont que des rappels de précédentes informations, elles 
même étayées par dossier papier, courriels, infos sur le site. 
Il s’agit d’un petit vade-mecum pour vous situer dans vos démarches(lettres de motivation 
entre autres), et vous rappeler que pour beaucoup d’inscriptions , on est proche de la date de 
clôture.  
Enfin, il est temps maintenant de penser aux dossiers papier (quand ils existent).Commencez 
à vous mettre en quête de tous les documents qui vont vous être demandés. 
Bon courage. 

 Le CPE  BIHRY Jean Louis 
 

EN CONCLUSION 

 


