
1 ère étape 
mardi 20 janvier au vendredi 20 mars 2015 
 

2ème étape 
- jusqu’au 2 avril 

3ème étape 
Du 8 juin au 19 juillet 
 
• 1ère phase d’admission : du lundi 8 juin au 
samedi 13 juin 
 
• 2ème phase d’admission : du jeudi 25 juin 
au mardi 30 juin 2015 
 
•  3ème phase d’admission : du mardi 14 
juillet au dimanche 19 juillet 2015 

 

Inscription et saisie des candidatures dans 
les formations 

 
1. Créer son dossier sur le site APB avec son :  
• Numéro INE (Identifiant National Elève) 
• Numéro d’inscription au Bac  (n° OCEAN) 
• Adresse Mail 
• Numéro de tel portable 
 
2. Saisir les candidatures 
• 1 candidature = 1 formation + 1 établissement 
• 36 candidatures maximum 
• Aucune candidature ne pourra être modifiée après 

le 20 mars 
 

3. Classer ses vœux 
•  déterminant : un vœu satisfait annule les vœux de 
rang inférieur 
•  modifiable jusqu’au 31 mai 

• Date limite de modification 
des dossiers 

• Validation des voeux et envoi 
des dossiers papier 

 
• Validation obligatoire des vœux 
• Constitution d’un dossier papier 
pour les formations qui le 
demandent 
• Saisie en ligne des pièces 
nécessaires 
 
• Imprimer une fiche par 
candidature 
• Constituer les documents 
nécessaires en ligne 
• Envoyer les dossiers avant le 2 avril 
 
• Vérifier les accusés réception  
publiés sur APB du 5 au 8 mai 

Résultats et réponses 
 

4 réponses possibles du candidat 
• oui définitif : j’accepte cette proposition 
aucune autre ne me sera faite. 
• oui mais : pour l’instant, j’accepte cette 
proposition. Mais je maintiens ma 
candidature pour d’autres vœux mieux 
placés. 
• Non mais : je refuse cette proposition je la 
perds. Mais je maintiens ma candidature sur 
des vœux mieux placés. 
• Démission générale : je ne suis plus 
candidat à aucune formation. 
Après un oui définitif 
• Prendre connaissance du message de 
l’établissement sur APB concernant les 
modalités d’admission 
• S’inscrire dans l’établissement où le 
candidat a été admis. 


