
 

 

 

 

 

 

 

Inauguration du salon Admission Post Bac 

Grande Halle de La Villette 

 

Vendredi 11 janvier 2013 



Présentation du portail : 
 

Le portail internet Admission Post-Bac (APB), permet à tous les candidats de France 
et de l’étranger désirant poursuivre des études supérieures de se préinscrire dans un 
établissement d’enseignement supérieur à partir d’un point d’entrée unique.  

Ce système est commun à l’ensemble des formations, et fonctionne sur un calendrier 
unique. 

Les candidats peuvent ainsi formuler des vœux de préinscription. Cela leur permet de 
recevoir, avant les résultats du baccalauréat, une proposition d’admission et une seule, qui 
correspond au vœu classé le plus haut possible.  

La procédure de préinscription est fondée sur le respect de plusieurs principes : 

• une information identique pour tous 
• l’entière liberté du candidat dans l’expression de ses vœux 
• la confidentialité du classement des vœux 
• l’équité de traitement des vœux 

Le nombre de candidats et de formations proposées à la candidature sur le portail internet 
Admission Post-Bac est en hausse d’année en année. 

 

 2009 2010 2011 2012 
Candidats 718 000 740 000 750 000 805 000 
Formations 9 032 9 079 10 125 10 611 
 

 

Bilan APB 2012 : 
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Le calendrier APB 2013: 
 

Inscription, vœux et liste ordonnée de vœux : 

 Du 20 Janvier au 20 mars pour toutes les formations. 
 
 

Date limite de validation et d'envoi des dossiers-papier : 

 Le 02 avril 
 
 

Consultation, par les candidats, de la réception par les établissements 
destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature : 

 Du 07 mai au 09 mai 
 
 

Possibilité de modifier son classement hiérarchisé de vœux : 

 Du 20 janvier au 31 mai 
 
 

Phases d'admission : consultation et réponse des candidats : 

 
- Première phase : le 13 juin à partir de 14h  
 consultation et réponse jusqu'au 18 juin 14h  
 

- Deuxième phase : le 27 juin à partir de 14h 
 consultation et réponse jusqu'au 2 juillet 14h  
 

- Troisième phase : le 14 juillet à partir de 14h  
 consultation et réponse jusqu'au 19 juillet 14h 

 




