


Les ressources disponibles pour le 
candidat 

Prochainement en téléchargement sur le site du Rectorat de l’académie  de Versailles, 
Page Orientation – Enseignement Supérieur – APB 

ou directement à partir de l’adresse suivante : www.ac-versailles.fr/public/apb  

Guides 

Documents 
Guides ONISEP 

Guide sur le site  
APB 

S’inscrire dans une  
formation Post Bac 

Catégories de licence 

Spécial parents 
 ONISEP 

Calendrier des JPO  
Universités et IUT 

SAIO de Versailles  - ALG/SL/CM 

Site simulateur APB: 
www.simulation-apb.fr  
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 Calendrier 
 Procédures   
 Règles des licencesdes 

licences 

www.admission-postbac.fr 
 Site public pour les élèves de Terminale 
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??? Procédure complémentaire du 27 juin au 30 septembre 

Inscription administrative de juin-juillet à fin septembre 

 CALENDRIER 

Ouverture du site APB le 1er décembre 

Saisie des candidatures du 20 janvier au 20 mars – 18h 

Saisie en ligne des dossiers, confirmation et impression des fiches de 

candidature jusqu’au 02 avril, date limite 

Classement des vœux du 20 janvier jusqu’au 31 mai 

Admission  

Phase 1 : du 08 juin au 13 juin 

Phase 2 : du 26 juin au 1er juillet 

Phase 3 : du 14 juillet au 19 juillet  

Déc. 

Janv. 

Fév. 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Sept. 

1 

3 

 

2 

Oui 
définitif 

Démission 
générale 

Non 
mais 

Oui 
mais 

Orientation 

Active 

2017 



Les candidatures 

• 1 candidature = 1 formation + 1 établissemen 

 

• 24 candidatures maximum 

 

• 12 vœux par type de formation 

Sauf: - MANAA 3 vœux 

  - CPGE 6 vœux par voie  

 



Utilisation du module de recherche 

L1 «à pastille verte» de son académie (catégorie 1) 

L1 à capacité limitée dite en tension (catégories  2, 3, 6 et 5) 

L1 en Ile de France non sélective (comptant pour les 6 
voeux obligatoires) 

à pastille verte de votre académie 

SAIO de Versailles  - ALG/SL/CM 



Pastille verte   
L1 libre académie  
d’origine  
  
 
 
 
 
 
Pastille orange 
L1 en tension 
 
 
 
 
 
 
L1 sans pastille 

Catégorie 1: 
L1 à capacité d’accueil suffisante  
 
 
 
 
 
Catégorie 2: 
L1 à capacité d’accueil insuffisante 
Catégorie 3: 
L1 délivrée dans 1 ou 2 académies IDF 
Catégorie 5:  
PACES 
Catégorie 6:  
L1 à recrutement national  
 
 
Catégorie 4: L1 à modalités particulières 
d’admission 
 

Catégories des Licences en IDF 



 
• Pour les bacheliers généraux: règle de la L1 libre obligatoire 
 

 Ils doivent obligatoirement choisir une licence à capacité d’accueil 

suffisante, dite « libre », de leur académie d’origine.  

     Ces licences sont repérées dans APB par une pastille de couleur verte  

 
 
• Pour les bacheliers technologiques et professionnels: règle de la L1 libre 
 

 La règle de la L1 libre ne s’applique que s’ils demandent en 1er vœu de 

licence , une L1 non sélective, de l’académie de Paris ou Créteil ( pastille 

orange        ) 

   

 
 
     

Les règles des L1 en IDF 



• Pour tous les bacheliers : règle des 6 vœux de L1 en IDF 
 

     Quand un bachelier choisit une licence en IDF, dite en tension (L1 

symbolisée par une pastille de couleur orange        ), un message en rouge 

l’oblige à classer au moins 6 vœux de L1 en IDF sans modalités 

particulières  d’admission.  

 
 

     Le candidat peut alors choisir, pour ces 5 autres vœux, des L1 des 

académies d’IDF,  hors L1 à modalités particulières d’admission (catégorie 

4).  

 Elles sont indiquées dans APB de la sorte :         

  Licence en Ile de France non sélective (comptant pour les 6 voeux obligatoires) 

 

Les règles des L1 en IDF 



 
• Les vœux groupés:  
 

 les demandes de L1 STAPS, Droit et Psychologie obligeront le candidat à 

classer en sous-vœux tous les UFR de la spécialité dans APB, par ordre de 

préférence.  

  

 

• Nombre de sous-vœux par spécialité à classer  

 
 - L1 Droit  13 UFR 
 - L1 STAPS    8 UFR 
 - L1 Psycho    4 UFR 

Les règles des L1 en IDF 



 
• Vœux groupés IDF : DROIT, STAPS et PSYCHO 

Les règles des L1 en IDF 

Les candidatures Droit, Staps et Psycho sont des candidatures groupées (IDF), elles 

ne comptent chacune que pour 1 parmi les 12 candidatures possibles de licence. 

Cette année, les sous-vœux d’un vœu groupé pourront être interclassés avec les 

autres vœux du candidat. 

L’affectation pour les vœux groupés Droit, Staps et Psycho se fait au niveau d’un 

sous-vœu. Le candidat peut donc répondre un « oui mais » sur un sous-vœu en 

espérant progresser vers un sous-vœu du vœu groupé ou vers un vœu mieux classé. 



  
 
   
 
 
 

L1 PACES 

Les règles des L1 en IDF 

♥ Vœu générique PACES IDF = 1 candidature parmi les 12 candidatures 
possibles de licence. 
 
 

♥ L1 PACES IDF licence dite « en tension » ( pastille orange      ) à une capacité 
régionale limitée.  
 
♥ PACES IDF est un vœu générique qui a un traitement différent des vœux 
groupés (SADEP) 
 
 

♥ Elle enclenche la règle des 6 choix même s’il existe 7 UFR. 
 
 

♥ Obligation de classer les 7 UFR médicales franciliennes (les UFR ne sont pas 
des sous-vœux) dont 1 de l’académie d’origine parmi les 4 premières UFR 
 
 
 

♥ Eventuelle proposition d’admission, le 08 juin, sur le vœu générique PACES 
IDF 
  
 

♥ Affectation sur l’une des 7 UFR aux alentours du 20 juillet avec obligation 
de répondre «oui définitif»   



Il n’y a pas d’université de secteur, les élèves de l’académie de Versailles sont 

prioritaires au même titre sur les 5 universités de l’académie : 

 

Université de Cergy-Pontoise 

Université d’Evry Val d’Essonne 

Université de Versailles Saint Quentin-Yvelines 

Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense (Paris 10) 

Université Paris-Sud (Paris 11) 

MODALITES DE GESTION DES CANDIDATURES DE L1 



Vivier de candidats prioritaires 

pour les catégories 1 et 2 

 

SAIO de Versailles  - ALG/SL/CM 

Néo-entrant de Versailles 
qui demande une L1 de 

Versailles 

Néo-entrant de Versailles qui 
demande une L1 de Paris ou 

Créteil 



Vivier de candidats prioritaires 

pour les catégories 3, 5 et 6 

 

SAIO de Versailles  - ALG/SL/CM 

Néo-entrant de Versailles qui 
demande une L1 de Versailles 

Néo-entrant de Versailles qui 
demande une L1 de Paris ou 

Créteil 









       → 24 candidatures maximum en temps plein:  

         12 maximum par type de formation 

 

 

 

  

 Saisie des candidatures 
Rappel : 1 candidature = 1 formation + 1 établissement 
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Conseil : s’assurer que les élèves saisissent toutes leurs candidatures avant le 
lundi 20 mars : aucune candidature ne pourra être ajoutée après cette date, 
sauf apprentissage. 

20 janvier –  

20 mars (18h) 

      Y compris les MANAA et les CPGE 

Conseil : pour les filières sélectives, ne pas se limiter à une ou deux 
candidatures. 

→ 24 candidatures en plus pour l’apprentissage  
     jusqu’au 25 septembre 
 



Constitution des dossiers 
20 mars – 02 avril 

 

Date limite de confirmation des candidatures  
et de constitution des dossiers dématérialisés : 

  

02 avril 2017 
 
 

Si une candidature n’a pas été confirmée,  
elle ne pourra pas faire l’objet d’une proposition 

d’admission. 
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Pas de hiérarchisation des vœux pour les formations en apprentissage 



20/12/2016 

3 phases d’admission : 
 

 du jeudi 08 juin 14h au mardi 13 juin 14h 
 
 du lundi 26 juin 14h au samedi 1er juillet 14h 
 
  du vendredi 14 juillet 14h au mercredi 19 juillet 14h 

     

   

  

 Phases d’admission 

Juin - juillet 

En apprentissage : Le candidat pourra recevoir et 
accepter une proposition d’admission en 
apprentissage avant les phases d’admission avec la 
possibilité de répondre « oui mais » ou « oui 
définitif ». 
 



Oui définitif : 
J’accepte cette 
proposition et 

aucune autre ne me 
sera faite. 

 

Démission générale : 
Je ne suis plus 

candidat(e) à aucune 
formation. 

 

Non mais : 
Je refuse cette 

proposition et je la 
perds, 

mais je maintiens 
ma candidature sur 

des vœux mieux 
placés. 

 

Oui mais : 
Pour l’instant, j’accepte 

cette proposition, 
mais je maintiens ma 

candidature pour 
d’autres vœux mieux 

placés. 
 

 4 réponses possibles du candidat 



 

• Les élèves doivent :  

 se connecter à chaque phase d’admission et répondre à une éventuelle proposition 

d’admission dans les délais imposés 

 

 

 consulter le message établissement (onglet « admission » - rubrique « message 

établissement ») qui apparaîtra  lorsque le candidat répondra un « oui définitif » ou 

un « oui mais ». Ce message lui indiquera les modalités d’inscription administrative 

lui permettant de s’inscrire auprès de l’établissement d’accueil. 

 Phases d’admission 

Juin - juillet 

Conseil : : tant que les élèves n’auront pas répondu un « oui définitif » à une 
proposition d’admission, ils devront se connecter aux phases suivantes.  





   

  PROCEDURE COMPLEMENTAIRE 



20/12/2016 

Procédure entièrement électronique 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 quotidienne par le candidat de son dossier électronique pour 
savoir si une place lui est proposée 
 
Les établissements ont jusqu’au 29 septembre pour étudier les candidatures 
et donner une réponse  jusqu’au 30 septembre 
 
Délai de 8 jours pour accepter ou refuser cette place jusqu’au 20 août (20-31 
août : délai de 72h et à partir du 1er septembre : 24h) 
 

Inscription administrative dans l’établissement  

 Procédure complémentaire (PC) 

27 juin – 30 septembre 
 sur places vacantes uniquement 

 

! 



20/12/2016 

Le candidat pourra formuler des candidatures sur 

toutes les formations  proposées sans restriction : 

 

 sauf sur des formations pour lesquelles le 

candidat aurait été refusé en PN 

 
       

 

 Procédure complémentaire (PC) 

27 juin – 30 septembre 



Nouveautés 
 

• 12 candidatures maximum par type de formation 
•  y compris pour les CPGE et les MANAA  
       (auparavant :  CPGE = 6 par voie ; MANAA = 3) 

• Dématérialisation des dossiers                                                                                              
• Sous-vœux d’un vœu groupé pourront être interclassés 

avec d’autres vœux. 
      Rappel : Droit, Psychologie et STAPS 
 

• Apprentissage : 
– 2 listes distinctes de vœux apprentissage / temps 

plein 
– candidatures du 20 janvier au 25 septembre 
– proposition d’admission possible avant les phases 

d’admission avec la possibilité de répondre « oui 
mais » ou « oui définitif » 

2017 

SAIO de Versailles  - ALG/SL/CM 
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Nouveautés 
 

• Rappel de fin de liste : « oui mais » possible lors de 
la 3ème phase de procédure normale 

 

• Procédure complémentaire :  

– prolongation jusqu’au 25 septembre pour déposer 
des candidatures et 29 septembre pour la réponse 
des établissements 

– Tous les candidats peuvent postuler en PC sur 
toutes les formations sans restriction sauf sur des 
formations pour lesquelles le candidat aurait été 
refusé 

2017 
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- 20 janvier – 31 mai : formuler sa demande sur le site 
du CROUS accessible à partir de votre dossier APB 
(onglet « inscription » - rubrique « critères sociaux ») 
 
Un compte sur MesServices.etudiant.gouv.fr sera créé 
automatiquement et un mail sera envoyé 
 
-Simulation possible sur le dossier APB afin de savoir 
si le candidat peut prétendre à une bourse de 
l’enseignement supérieur : 
https://simulateur.lescrous.fr/ 
 

Dossier Social Etudiant 

https://simulateur.lescrous.fr/
https://simulateur.lescrous.fr/


 

               Le Centre d’Information et d’Orientation 

1 rue de la Grenouillère – Elancourt 

(à côté du lycée des 7 Mares) 

01 30 16 08 30 

du lundi au vendredi  

9h-12h30 et 13h30-17h 

sur RV ou à l’accueil 

  

ile samedi 

 9h-12h 

 uniquement sur RV 


