Lundi 18 janvier 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture des inscriptions sur le portail admission post-bac (APB)
le mercredi 20 janvier 2016
Le portail national " Admission post-bac " permet de candidater à une première année
d'enseignement supérieur. La phase d'inscription et de sélection des candidatures se déroule
du 20 janvier au 20 mars 2016 sur le site : www.admission-postbac.fr .
Cette démarche d'inscription concerne à la fois les élèves de terminale, mais également les étudiants
qui souhaitent se réorienter après une première année d'enseignement supérieur et les candidats non
scolarisés, à condition qu'ils aient moins de 26 ans au moment de leur inscription.

Les grandes étapes à ne pas manquer :





Du 20 janvier au 20 mars 2016 à 18h00 : inscription et sélection des candidatures (24
candidatures maximum) ;
Jusqu’au 2 avril 2016 à minuit : date limite de confirmation des candidatures par les élèves ;
Jusqu’au 31 mai 2016 à minuit : date limite de la modification de l’ordre des vœux ;
Du 8 au 13 juin puis du 23 au 28 juin et enfin du 14 au 19 juillet 2016 : phases d'admission.
Une réponse du candidat est attendue lors de chaque période d'admission.

Conseils et informations pour construire ses projets :




Rencontrer un conseiller d'orientation psychologue dans un lycée ou dans un centre
d'information et d'orientation (CIO) en amont de la candidature.
Construire des projets plutôt qu'un seul projet pour ouvrir les possibilités d'admission.
Consulter le site internet de l'Onisep : www.onisep.fr , le guide " Après le bac " de l'Onisep
distribué dans les établissements scolaires et le guide du candidat consultable sur le site
www.admission-postbac.fr .

En cas de difficultés sur votre dossier APB :


Contacter les personnes en charge du portail admission post-bac au sein du service
académique d'information et d'orientation via la rubrique « Contact » accessible depuis le site
Admission Post-Bac.
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