
 

 

 

 

   

 

                                   Ifs, le 29 novembre 2016 

 

OBJET : Orientation et serveur Admission Post Bac (APB) 
 

Madame, Monsieur, 

Le 1er semestre est à peine terminé que les démarches liées à l’orientation 

post-baccalauréat entrent dans une phase active. 

Pour l’admission en enseignement supérieur, le portail http://admission-

postbac.fr est ouvert. Les élèves auront à saisir eux-mêmes leurs vœux 

d’orientation du 20 janvier au 20 mars 2017. Les élèves trouveront en ligne 

le guide du candidat. 

 Une fiche d’aide à la saisie sur le site APB ainsi que la brochure de l’ONISEP 

« Après le bac- choisir ses études supérieures » sont à disposition des élèves 

auprès du professeur principal. 

Le calendrier s’organise de la façon suivante : 

Candidatures 

 Du 20 janvier au 20 mars 2017 : sélection des candidatures (rubrique 

"m'inscrire ou accéder à mon dossier"). 

 Jusqu'au 2 avril 2017 : date limite de modification des dossiers, de 

validation des candidatures et d'impression des fiches de candidature. 

 Jusqu'au 31 mai 2017: date limite de modification de l'ordre des vœux. 

     Admission 

 Du 8 juin 14h au 13 juin 14h : 1ère phase d'admission et réponse des 

candidats 

 Du 26 juin 14h au 1er juillet 14h : 2ème phase d'admission et réponse des 

candidats 

 Du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h : 3ème phase d'admission et réponse des 

candidats 

      Inscription administrative 

 Après votre réponse "oui définitif": Validez votre inscription en suivant 

les directives données par l'établissement. 

              Calendrier de la procédure complémentaire 

 Du 24 juin 14h au 9 septembre avant minuit: Les établissements recrutent 

encore des candidats (place non pourvue en juin ou désistement). 

 

Une réunion d’information aura lieu le mardi 24 janvier 2017 à 18h en 

salle de conférence. 

 

Je vous remercie de bien vouloir confirmer votre présence par mail : 

caroline.aze@ac-caen.fr 
 

La Proviseure Adjointe  
 

Géraldine ROUSSEAU 

La  Proviseure Adjointe 

Géraldine Rousseau 

 
 

Dossier suivi par Caroline 
AZE 

 
 
 

Téléphone 
02 31 46 52 50 

 
Mél. 

ce.0142132s@ac-caen.fr 
 

Lycée François Rabelais 
1 Rue Elsa Triolet 

 14 123  IFS 

http://admission-postbac.fr/
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