
CIO	  Fontainebleau/Avon	  
6,	  rue	  Charles	  Lefebvre	  
77	  210	  Avon	  
Tél.:01.64.22.32.41	  	  
	  

•  Période	  scolaire:	  	  
– du	  lundi	  au	  vendredi	  9h-‐12h/14h-‐17h30	  
–  le	  samedi	  maEn	  de	  9h	  à	  12h	  de	  janvier	  à	  avril.	  

•  Vacances	  scolaires:	  	  
– du	  lundi	  au	  vendredi	  9h-‐12h/14h-‐17h	  

www.orientation.ac-creteil.fr/cio-fontainebleau 

Horaires d’ouverture 



Documents	  élèves	  





Onglet « inscription orientation » puis « séance d’information » 



À	  consulter	  au	  CDI…	  

Distribué	  GRATUITEMENT	  
à	  chaque	  élève	  de	  Tle	  	  



S’informer	  et	  	  
Gérer	  ses	  candidatures	  

	  dans	  l’enseignement	  supérieur	  
	  
	  

Rentrée 2017	  



2. Les classes préparatoires aux grandes écoles
Travail intensif centré sur la préparation de concours 

1. L’université
Enseignement général qui se professionnalise progressivement

3. Écoles d’ingénieurs et de commerce
Recrutement après le bac avec une formation progressive 

5. Les écoles spécialisées
Social, paramédical, art, architecture, sciences politiques…

4. Les formations professionnelles courtes : BTS, DUT
Formations professionnelles en 2 ans souvent suivies d’une Licence PRO

Fiche « après-bac » 



§  BTS (brevet de technicien supérieur) / DTS (diplôme de technicien supérieur) / BTSA (brevet de 
technicien supérieur agricole)  

§  DCG (diplôme de comptabilité et de gestion )                              

§  CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) / CPES (classe préparatoire aux études supérieures) 

§  MAN (classes de mise à niveau hôtellerie ) / MANAA (classe de mise à niveau en arts appliqués)  

§  DMA (diplôme des métiers d’Art) 

§  MC (Mention complémentaire de type IV) 
 

§  DUT (diplôme universitaire de technologie)  

§  Licences (1ère  année en université) / DEUST / DU (diplôme universitaire) 

§  1ère année commune aux études de santé (PACES) : médecine, pharmacie, odontologie, sage-
femme  

§  Formations d’ingénieurs  

§  Écoles d’Architecture (sauf l’ESA : école privée) 

§  Écoles de la marine marchande 
§  Certaines Ecoles de commerce 

§  Écoles nationales supérieures d’art 
 

Certaines de ces formations dispensées par apprentissage sont intégrées au portail APB. 

Les formations figurant sur admission post bac   



§     Université Dauphine 
§     IEP (Instituts d’Études Politiques)  

§     Ecoles paramédicales et sociales  
Attention : les préparations aux écoles paramédicales et sociales en Ile-de-France 
ne passent pas par APB, par contre certaines préparations aux écoles paramédicales 
et sociales en France passent par APB. 
§     Certaines Écoles Supérieures d’ Arts 

§     Certaines Écoles de Commerce 

§     Certaines Écoles d’ingénieurs 

§     Écoles privées des arts appliqués, gestion, notariat, transport, 

secrétariat… 

§     FCIL (Formation Complémentaire d’Initiative Locale) et certaines MC 

Admission hors APB 

Pour les autres formations : les candidats doivent s’adresser 
directement aux écoles choisies pour finaliser leurs inscriptions 
Les inscriptions à ces formations et écoles se font à des dates variables.  



ü  S’informer	  sur	  les	  
formaEons	  post	  bac	  
	  	  

ü  Se	  renseigner	  sur	  les	  
établissements	  
	  	  

ü  Obtenir	  des	  
informaEons	  sur	  la	  
procédure	  

Accès	  au	  site	  
www.admission-‐postbac.fr	  

À	  parNr	  du	  20	  janvier	  2017	  	  
GesNon	  des	  candidatures	  







Module	  de	  recherche	  de	  
formaNons	  







Info.	  sur	  la	  formaEon,	  JPO,	  
modalités	  de	  recrutement…etc.	  	  

Lien	  vers	  le	  site	  de	  
l’IUT	  



Coût de la formation 

JPO 

Site internet de l’IUT 



Gérer	  ses	  candidatures	  



4	  	  étapes	  

	  

1ère	  étape	  -‐	  du	  20	  janvier	  au	  20	  mars	  -‐	  
InscripEon	  et	  saisie	  des	  candidatures	  	  
	  

2ème	  étape	  -‐	  jusqu’au	  2	  avril	  -‐	  
ValidaEon	  des	  vœux	  et	  envoi	  des	  dossiers	  	  
+	  changement	  de	  l’ordre	  des	  vœux	  jusqu’au	  31	  mai	  
	  

3ème	  étape	  -‐	  du	  8	  juin	  au	  19	  juillet	  -‐	  
Résultats	  et	  réponses	  1ère	  phase	  :	  du	  8	  juin	  au	  13	  juin	  

	   	   	  2ème	  phase	  :	  du	  26	  juin	  au	  01	  juillet	  	  
	   	   	  3ème	  phase	  :	  du	  14	  juillet	  au	  19	  juillet	  

	  

4ème	  étape	  
InscripEon	  administraEve	  dans	  l’établissement	  d’accueil	  



1ère	  étape	  
InscripEon	  et	  saisie	  des	  candidatures	  

	  

-‐	  Du	  20	  janvier	  au	  20	  mars	  -‐	  
	  

	  Créer	  son	  dossier	  	  sur	  le	  site	  APB	  en	  indiquant	  son	  :	  
	  	  

•  Numéro	  INE	  (IdenEfiant	  NaEonal	  Élève)	  
	  	  

•  Numéro	  d’inscripNon	  au	  bac	  (n°OCEAN)	  
	  	  
•  Mail	  (obligatoire)	  

	  	  
•  Numéro	  de	  téléphone	  portable	  

	  
	  

1

Lors	  de	  la	  première	  connexion	  au	  site	  un	  numéro	  d’inscripNon	  et	  un	  code	  
confidenNel	  	  sont	  a]ribués.	  Je	  les	  note	  précieusement	  en	  plusieurs	  endroits.	  

	  



 Dossier du candidat 

Onglet « scolarité » - Rubrique « scolarité » 

A	  VERIFIER	  



1ère	  étape	  
InscripEon	  et	  saisie	  des	  candidatures	  

	  

-‐	  Du	  20	  janvier	  au	  20	  mars	  -‐	  
	  

	  Saisir	  l’ensemble	  de	  ses	  candidatures	  	  
	  	  

•  1	  candidature	  =	  1	  formaEon	  +	  1	  établissement	  
	  	  

•  24	  candidatures	  maximum	  (12	  par	  type	  de	  
formaEon)	  
	  	  

•  Aucune	  candidature	  ne	  peut	  être	  ajoutée	  ou	  reErée	  
après	  le	  20	  mars	  
	  	  

	  

2



1ère	  étape	  
InscripEon	  et	  saisie	  des	  candidatures	  

	  

-‐	  Du	  20	  janvier	  au	  20	  mars	  -‐	  
	  

	  Classer	  ses	  vœux	  par	  ordre	  de	  préférence	  
	  	  

•  Obligatoire	  
	  	  

•  ConfidenNel	  
	  	  

•  Classement	  modifiable	  jusqu’au	  31	  mai	  
	  	  

•  Déterminant	  :	  un	  vœu	  saEsfait	  annule	  les	  vœux	  de	  
rang	  inférieur	  

	  
	  

3	  



Rappel : 1 candidature = 1 formation + 1 établissement 

 Saisie et 1er classement   
du 20 janvier au 20 mars 2016 

24 candidatures maximum : 12 maximum par type de formation 
 

§  12 - 1ère année Universitaire (L1, Santé : médecine / odontologie / sage-femme / pharmacie)   
§  12 - CPGE 
§  12 - BTS + BTS en formation initiale par apprentissage + DMA 
§  12 - DUT (y compris par alternance) 
§  12 - Autres formations (DCG, MANAA, Mise à niveau, MC de type IV…)   
§  12 - Écoles d’ingénieurs en 5 ans 
§  12 - Écoles d’architecture 
§  12 - Certaines Écoles de Commerce 
§  12 - Certaines Écoles Nationales Supérieures d’Art   
 

 Au-delà du 20 mars aucune candidature ne pourra être ajoutée à la liste de vœux existante  

 



	  

-‐	  Jusqu’au	  2	  avril	  -‐	  
	  
• 	  ValidaNon	  obligatoire	  des	  vœux	  	  	  
• 	  Imprimer	  une	  fiche	  par	  candidature	  
• 	  ConsNtuer	  	  et	  envoyer	  les	  dossiers	  si	  demandés	  	  
• 	  Saisie	  en	  ligne	  des	  pièces	  consEtuEves	  du	  dossier	  
dématérialisé	  
• 	  Vérifier	  l’accusé	  de	  récepEon	  publié	  
sur	  le	  site	  

2ème	  étape	  
ValidaEon	  des	  vœux	  et	  envoi	  des	  dossiers	  

Dans	  la	  plupart	  des	  cas	  il	  n’est	  pas	  demandé	  de	  dossier	  pour	  l’université	  



     

                   Des pastilles de couleur identifient les 
différentes L1 IDF  

 
Pastille verte : 
Licences ayant habituellement des capacités d’accueil suffisantes dans 
son académie 
 
Pastille bleue :  
Licences ayant habituellement des capacités d’accueil suffisantes dans 
une autre académie d’IDF (Paris/Versailles) 
 
Pastille orange :  
Licences d’IDF sous tension = capacités d’accueil insuffisantes 
 
Sans pastille : 
L1 à modalité particulière d’admission (test ou dossier) et L1 en province 



 
 
 
 
 
Obligation pour tout bachelier général : S, 
ES, L 
 
 
Vous devez obligatoirement formuler au moins un vœu de 
licence avec une pastille verte                          
 
 
 
Les bacheliers technologiques n’ont pas cette obligation ! 



Vous	  pouvez	  filtrer	  la	  
recherche	  pour	  
n’obtenir	  que	  les	  

licences	  à	  pasElle	  verte	  
de	  votre	  académie	  



Dès la saisie d’une L1 en « tension » (pastille orange), 
le dossier APB devra comporter au minimum 6 licences 
avec une pastille de couleur. 
 
 
 
Il est impossible de confirmer les vœux si cette consigne n’est 
pas respectée !! 
 
 
Le dossier APB comporte une erreur tant qu’un message d’alerte 
apparaît 

REGLE DES 6 PASTILLES 



Les candidatures Droit, STAPS, Psychologie en IDF 
sont des candidatures groupées. 
 
Le candidat doit classer à l’intérieur de cette 
candidature groupée l’ensemble des UFR en IDF qui 
proposent cette spécialité : 
-par ordre de préférence 
-en respectant la priorité académique 
-en intercalant d’autres vœux si je le souhaite 

Comptent pour 1 candidature !  
Il reste la possibilité de rajouter 11 licences sur les 12 max. 

Licences particulières en IDF 



PACES = 1 seule candidature     Classer les 7 UFR de santé d’IDF et ajouter 5 L1 avec 
pastille au minimum  (cf : règle des 6 pastilles !!) 



	  
1ère	  phase	  
du	  8	  juin	  au	  13	  juin	  

	  
	  
2ème	  phase	  
du	  26	  juin	  au	  01	  juillet	  

	  
	  
3ème	  phase	  
du	  14	  juillet	  au	  19	  juillet	  

3ème	  étape	  
Résultats	  et	  réponses	  

Si	  OUI	  définiNf,	  
prendre	  contact	  avec	  

l’établissement	  pour	  s’inscrire	  !	  

Sans	  réponse	  dans	  les	  délais	  
imposés,	  le	  candidat	  est	  considéré	  

comme	  démissionnaire.	  

Au	  cours	  de	  ces	  3	  phases,	  il	  sera	  
demandé	  au	  candidat	  de	  
répondre	  à	  la	  proposiEon	  qui	  
sera	  faite.	  Le	  candidat	  dispose	  
d’un	  délai	  de	  5	  jours	  pour	  
répondre.	  



	  

4	  réponses	  possibles	  du	  candidat	  	  
	  

3ème	  étape	  
Résultats	  et	  réponses	  

• 	  OUI	  définiNf	  
	  

• 	  NON	  mais	  
• 	  OUI	  mais	  

• 	  Démission	  générale	  



J’accepte définitivement la formation qui 
m’est proposée. Aucune autre proposition 
ne me sera faite. 

Je n’ai pas à répondre aux phases 
suivantes. 



J’accepte la proposition qui m’est faite pour 
l’instant, mais j’espère avoir une formation mieux 
placée dans ma liste de vœux.  
Je maintiens donc mes candidatures pour les 
formations en meilleures positions dans mon 
classement.  

Si lors de la phase suivante, j’ai une meilleure 
proposition, je perds mes droits sur la proposition 
initiale et sur les formations moins bien placées dans 
ma liste de vœu. 

Si	  je	  suis	  «	  en	  ajente	  »	  	  
sur	  des	  vœux	  mieux	  
placés!	  	  

Je participe obligatoirement à la phase suivante	  



Je refuse la proposition qui m’est faite, mais 
je maintiens mes demandes pour les 
formations mieux placées dans ma liste de 
vœux. 

Je ne suis pas sûr d’avoir une autre 
proposition aux phases suivantes. Je ne 
pourrai plus être admis dans la formation 
que j’ai refusée. 

Si	  je	  suis	  «	  en	  ajente	  »	  	  
sur	  des	  vœux	  mieux	  
placés!	  	  

Je participe obligatoirement à la phase suivante	  



Je renonce à tous mes vœux. 
 

Je ne suis plus candidat aux 
formations de ma liste de vœux.        



4ème	  étape	  
InscripEon	  administraEve	  dans	  l’établissement	  d’accueil	  

	  

Après	  un	  OUI	  définiNf	  
	  
	  	  

• 	  Prendre	  connaissance	  du	  message	  établissement	  concernant	  
les	  modalités	  d’inscripEon	  (onglet	  «	  admission	  »).	  
	  	  

• 	  S’inscrire	  IMPÉRATIVEMENT	  dans	  l’établissement	  où	  le	  
candidat	  a	  été	  admis.	  



IMPORTANCE	  DE	  L’ORDRE	  DES	  VŒUX	  	  



V1	  :	  CPGE	  Eco	  -‐	  Lycée	  Montaigne	  -‐	  Paris	  

V2	  :	  CPGE	  Eco	  -‐	  Lycée	  Couperin	  Fontainebleau	  	  	  

V3	  :	  DUT	  GEA	  –	  IUT	  Fontainebleau	  

V4	  :	  BTS	  Comptabilité	  GesNon	  –	  Lycée	  Uruguay	  -‐	  Avon	  

V5	  :	  L1	  AES	  –	  Assas	  -‐	  Melun	  

V6	  :	  L1	  AES	  –	  Panthéon	  Sorbonne	  -‐	  Paris	  

V7	  :	  L1	  AES	  –	  Evry	  

V8	  :	  L1	  AES	  –	  Paris	  8	  –	  Saint	  Denis	  

V9	  :	  L1	  LLCER	  Anglais	  –	  Paris	  Sorbonne	  

V10	  :	  L1	  LLCER	  Anglais	  –	  Paris	  8	  –	  Saint	  Denis	  	  



Camille, élève de Terminale ES, fait 10 vœux 
V1 
CPGE 

Eco & Com 
Lycée Montaigne 

paris 

V2 
CPGE 

Eco & Com 
Lycée Couperin 
Fontainebleau 

V3 
DUT 
GEA 
IUT  

Fontainebleau 

V4 
BTS 

Compta/gestion 
Lycée Uruguay 

Avon 

 
 
 

V5 à 10 
Université 

 
 

Montaigne 
Paris 

Les établissements procèdent à l’examen & au classement 
des dossiers sans connaître le rang de classement des candidats 

ADMIS 

Lycée Couperin 
Fontainebleau 

IUT  
Fontainebleau 

Lycée Uruguay 
Avon 

ADMIS Refusé Refusé SUITE 



 
SYSTEME APB 

 
 

V2 
CPGE  Eco 

Fontainebleau 

 

DANS CHAQUE  
ETABLISSEMENT 

Commission d’admission 
 
 
 
 
 

V2 
CPGE  Eco 

Fontainebleau 

V4 
BTS  

Avon 
V1 V3 

Le cas de Camille 

CAMILLE 
OUI 
définitif 



Camille, élève de Terminale ES, fait 10 vœux 
V1 
CPGE 

Eco & Com 
Lycée Montaigne 

paris 

V2 
CPGE 

Eco & Com 
Lycée Couperin 
Fontainebleau 

V3 
DUT 
GEA 
IUT  

Fontainebleau 

V4 
BTS 

Compta/gestion 
Lycée Uruguay 

Avon 

 
 
 

V5 à 10 
Université 

 
 

Montaigne 
Paris 

Les établissements procèdent à l’examen & au classement 
des dossiers sans connaître le rang de classement des candidats 

ADMIS 

Lycée Couperin 
Fontainebleau 

IUT  
Fontainebleau 

Lycée Uruguay 
Avon 

ADMIS En attente Refusé SUITE 



 
SYSTEME APB 

 
 

V2 
CPGE  Eco 

Fontainebleau 

 

DANS CHAQUE  
ETABLISSEMENT 

Commission d’admission 
 
 
 
 
 

V2 
CPGE  Eco 

Fontainebleau 

V4 
BTS 

Avon 
V1 

 « en attente » V3 

Le cas de Camille 

CAMILLE 

OUI 
définitif 

OUI mais 
OU 



Alex, élève de Terminale STMG, fait 5 vœux 
V1 
CPGE 

Eco & Com 
Techno 

Lycée Moissan 
Meaux 

V2 
DUT 

Tech de co 
IUT 

Fontainebleau 

V3 
DUT 
GEA 
IUT  

Fontainebleau 

V4 
BTS 
MUC 

Lycée Couperin 
Fontainebleau 

Moissan 
Meaux 

Les établissements procèdent à l’examen & au classement 
des dossiers sans connaître le rang de classement des candidats 

ADMIS 

IUT TC 
Fontainebleau 

IUT GEA 
Fontainebleau 

Lycée Couperin 
Fontainebleau 

ADMIS En attente Refusé 

V5 
BTS 
MUC 

Lycée Vinci 
Melun 



 
SYSTEME APB 

 
 

V2 
DUT TC 

Fontainebleau 

 

DANS CHAQUE  
ETABLISSEMENT 

Commission d’admission 
 
 
 
 
 

V2 
DUT TC 

Fontainebleau 

V4 
BTS MUC 
Couperin 

V1 
 « en attente » V3 

Le cas d’Alex 

ALEX 

OUI 
définitif 

OUI mais 
OU 



Merci	  de	  votre	  ajenEon	  	  



§  Inscription sur internet du 27 juin au 25 septembre 

§  Candidatures pour les formations dans lesquelles il reste des places 
(12 candidatures maximum / pas de hiérarchisation des candidatures) 

§  Consultation par le candidat de son dossier électronique pour savoir 
si une place est proposée 

§  Délai de 8 jours pour accepter ou refuser cette place jusqu’au 20 
août (20-31 août : délai de 72H et au 1er septembre : 24h) 

§  Inscription administrative dans l’établissement  

 Sur places vacantes uniquement   
Procédure entièrement électronique 

(pas d’envoi de dossiers papier) 

Procédure 
complémentaire 
27 juin 
30 septembre 


