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Comment choisir une orientation ? 

Se connaître soi-même : faire le point sur ses intérêts, sa 
personnalité, ses valeurs, ses goûts, son niveau scolaire, etc.. 

S’ informer sur les études : les 
itinéraires à suivre, apprécier les 
difficultés, les durées, les 
examens ou concours à passer 

S’informer sur les métiers : 
connaître ce que l’on y fait, 
apprécier les conditions 
d’exercice, les lieux de travail, 
le niveau de rémunération… 
 

Décider en tenant compte des exigences de la formation envisagée   
 et du contexte professionnel 
 
Agir pour arriver à son but 



   Actions  COP  avec les terminales 
 
 
 
Séances  APB dans les classes  

     
Rencontre individuelle à la demande des élèves sans projet  
 
 



Ressources :  

Le professeur principal 
Chaque professeur pour des conseils par discipline 
CPE 
Mme Macovei   
 
 
Le CIO : Centre d’Information et d’Orientation 
27 boulevard Jeanne d’Arc. 95100 Argenteuil 
Tel : 01 30 76 29 47 
Du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h 
     Samedi 9h-12h 
Ouvert pendant les congés scolaires 

Brochures 
distribuées 

au lycée 



Consultez les brochures et documents d’information au CDI et au CIO  





Un portail unique : www.admission-postbac.fr  

http://www.admission-postbac.fr


Recherche une formation sur la plateforme 





Des 
INFORMATIONS 

En 
apprentissage 
aussi sur APB 





Procédure APB = procédure 
d’admission dans la plupart 

des formations de 
l’enseignement supérieur 



Les études après le baccalauréat 

Les BTS – DUT  

Les écoles  
spécialisées 

Les LICENCES 

Les classes 
préparatoires aux 
grandes écoles 
CPGE 

L’alternance 



L’UNIVERSITÉ 
les licences se déclinent en 45 mentions 

réparties sous 4 domaines d’enseignement : 
 
 

●ARTS, LETTRES ET LANGUES 
●SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
●DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION 
●SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SANTÉ 
 

Pour s'inscrire :  AVOIR LE BAC 
 
Attention : certaines licences 
sont sélectives 
 
Les BACS GÉNÉRAUX 
Sont les plus adaptés 



L’université : LA LICENCE 

Études théoriques longues de 3 à 5 ans ou 
plus 
Choix d’un domaine de formation 
Autonomie requise pour le travail personnel 
Pas de sélection à l’entrée, sauf exception 
Système LMD avec ECTS (European Credits 
Transfert System) 
Diversification progressive des parcours 



L1    Licence  1 
L2   Licence  2 
L3 Professionnelle L3   Générale 

MASTER   1 

DOCTORAT 

insertion 
PRO 

insertion 
PRO 

MASTER   2 
PROFESSIONNEL                        RECHERCHE 

concours de 
l’enseignement 

concours de 
la fonction 
publique 

Les études à l’université 



Les 5 universités  
de l’ACADEMIE DE VERSAILLES 
  
 
 
Université de Cergy-Pontoise  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense  
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines  
Université d'Evry-Val-d'Essonne  
Université Paris-Sud  
 
                
 
Voir JPO page 23 LE GUIDE APB 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.u-cergy.fr/
http://www.u-paris10.fr/
http://www.uvsq.fr/
http://www.uvsq.fr/
http://www.univ-evry.fr/
http://www.u-psud.fr/


Les BTS - DUT  

Études professionnalisées en deux ans 
Stages en entreprise 
Structure encadrée  
Filière sélective sur dossier de première et 
terminale et notes des épreuves de première 
du baccalauréat 
Débouchés vers un secteur professionnel ciblé 
ou poursuites d’études dans le même domaine 
de formation 

Presenter
Presentation Notes
C’est sur cette diapo qu’il faut introduire la notion du dossier scolaire.



BTS /  DUT  
 Formation en 2 ans. 
 Lien important avec le monde de l ’entreprise : 
 Stages : 8 à12 semaines en BTS, 10 minimum en DUT  
 « projet tutoré » en IUT,  
 « actions professionnelles » en STS avec des entreprises voisines. 

 les DUT (24 spécialités) 
 couvrent un champ disciplinaire plus large : 50% d ’ens. Professionnel 
 sont rattachés à l’université (IUT) avec contrôle continu. (120 étudiants par 

département) 
 Environ 50% de poursuites d’études, et possibilités plus nombreuses et plus 

ouvertes après le DUT. 
 En BTS (105 spécialités) 

 les bacheliers professionnels et technologiques sont prioritaires 
 forment des spécialistes : 75% d ’enseignement professionnel. 
 sont préparés dans les lycées avec CCF et  examen final (35 étudiants max)  
 
 





LES ECOLES SPECIALISEES 
(page 10 « Entrée dans le sup ») 

Ces écoles correspondent en général à un choix 
professionnel : Arts, Paramédical, 
Communication/Journalisme, Commerce 
Gestion, Droit, Social, Architecture… 
La formation dure entre 3 et 6 ans. 

 
Le recrutement se fait par concours, examen 
d’entrée. Plus rarement, par le biais du dossier 
scolaire.  
 
Attention aux dates d’inscription !  
 D’octobre à mars en fonction des domaines 

Presenter
Presentation Notes
Réforme des études d’infirmier fin 2009: le diplôme d’infirmier est validé le niveau de la licence ce qui devrait faciliter les poursuites d’études.Rappel : quelques écoles d’éducateurs spécialisés ont signé -il y a plusieurs années – des conventions qui permettent à leurs étudiants de valider une licence AES en même temps que leur diplôme d’éduc spé.Orthophoniste (en 4 ans)   les professionnels réclament que la formation soit reconnue à bac plus 5Le ministre de la santé a annoncé l’instauration prochaine de 2 cursus : 1 de niveau master 1 « portant sur un champ de compétences limité » ; l’autre en master 2 « pour un nombre restreint d’orthophonistes qui pourraient être habilités à prendre en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, des enfants sourds… »    Réaction critique de la fédération des ortho……à suivre….pas encore de textes.(cf : lettre de l’éduc n°723 du12/12/11)Sciences po Paris modifie son concours d'entrée en première année, à compter de 2013.Pour cette année : 2 avril au 24 mai pour l’inscription au concours qui aura lieu les 26 et 27 juin 2012 



Quelques démarches importantes pour 
l’élève de Terminale 

1. Bien se connaître 

2. Être actif 

3. Prévoir et s’organiser 

4. Penser à plusieurs parcours  

5. Penser à un choix professionnel 

Presenter
Presentation Notes
réflexions



Ou trouver des informations sur les études 

ONISEP 

APB 



CE QU IL FAUT SAVOIR 
 
 



Un portail unique : www.admission-postbac.fr  

Admission 
post-bac 

1 2 

Les établissements 
classent les 
dossiers et 

saisissent leur 
classement dans 

APB 

Les candidats 
saisissent leurs 

vœux et les classent 
dans APB 

Etablissement 
d’origine 

Etablissement 
d’accueil 

Envoi des 
dossiers 

dématérialisés 

3 

En juin : APB fait la synthèse des 
réponses des établissements et 

propose le vœu le mieux placé au 
candidat 

http://www.admission-postbac.fr/


Formations pour lesquelles la procédure APB est obligatoire : 

Page 12 LE GUIDE APB 



Pour toutes les autres formations dites « hors APB » : s’adresser directement 
aux établissements pour finaliser leur inscriptions 

SAUF 2 



PORTAIL UNIQUE D’ INSCRIPTION DANS  
L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 Suis-je obligé de 
m’inscrire sur APB 
si je postule à une 
formation qui n’en 
fait pas partie? 

Faire peu de 
vœux, c’est plus 
de chances d’avoir 
ce que je souhaite 
vraiment ? 

et autres interrogations  sur  
« LE GUIDE APB » Page 10/11  
 



Apprentissage: nouveautés 
• 2 listes distinctes de vœux :  
 

        Une liste par apprentissage – 24 candidatures au total dont 12 
maximum par type de formation 
        Une liste en temps plein (sous statut scolaire) – 24 candidatures au 
total dont 12 maximum par type de formation 
 

• Pas d’ordre des vœux pour les formations par apprentissage 
 

• Candidatures du 20 janvier au 25 septembre 
 

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

 

• L’établissement pourra enregistrer les contrats au fil de l’eau, du 20 
janvier au 29 septembre, ce qui déclenchera une proposition d’admission 
au candidat concerné  
 

 

Rédaction  SAIO Versailles - LS APB  SAIO IDF 05/12/2016 



LISTE  
TEMPS PLEIN  
VŒUX 
CLASSES 

LISTE 
APPRENTISSAGE 
PAS DE 
CLASSEMENT 

DEUX LISTES DISTINCTES DE VOEUX 



APB distingue deux types de recrutement des candidats : 

On parle de vœu sélectif : BTS, DTS, 
DUT, CPGE, DCG, formations d’ingénieurs, 
de Commerce, certaines licences, CUPGE, 
MANAA etc. 
Quand le recrutement s’effectue sur la 
base d’un dossier : 
 
Bulletins de 1ère et terminale 
Lettre de motivation 
Curriculum vitae 
 
Et éventuellement : 
Entretien  
Tests divers  

On parle de vœu non sélectif : licence 
 
Quand le recrutement s’effectue sur la 
base d’autres critères : 
 
Géographique (lieu de résidence et/ou 
lycée d’origine) 
 
Le candidat est prioritaire dans son 
académie de résidence et dans 
l’académie où il est scolarisé  
  



BTS/DMA/DTS 12 VOEUX 

 
SELECTION SUR DOSSIER SCOLAIRE 

DUT 12 VOEUX 
 

CPGE 
 

12 VOEUX 
 

AUTRES 
FORMATIONS 

12 VŒUX 
 

LICENCE 12 VOEUX 

CLASSEMENT PAR LES CRITERES DE 
PRIORITES SELON : 
• L’ ACADEMIE D’ORIGINE (viviers prioritaires) 
• LE TYPE DE LICENCE   
  
• LE RESPECT DE LA REGLE DES 6 VŒUX 
• LA PLACE DU VŒU DE LICENCE DANS LA 

LISTE DES CANDIDATURES  

REGLES DE FONCTIONNEMENT  
Des 24 vœux maximum à temps plein 



VŒU NON SELECTIF :    LA LICENCE 
 
Le candidat  
est prioritaire  
dans son académie 
 de résidence  
et dans l’académie  
où il est scolarisé  
  

APB distingue deux types de recrutement des candidats  

Quand le recrutement s’effectue sur la 
base d’autres critères : 
Géographique (lieu de résidence 
et/ou lycée d’origine) 
Motivation : ordre des vœux, relatif 
et absolu 



Cas particulier des licences : APB identifie les licences à l’aide de pastilles de couleurs 
 

Pastille verte :  licence à capacité d’accueil 
habituellement suffisante 
 
 
 

Un bachelier technologique ou professionnel doit saisir un vœu de licence 
(verte ou orange) dans son académie avant de saisir un vœu de licence dans 

une autre académie  



Pastille orange : licence à capacité d’accueil habituellement 
    insuffisante 
Règle des 6 choix en Ile de France : quand un candidat entre  
un vœu de Licence à pastille orange  
 
un message en rouge  
lui demande de saisir  
5 autres choix  
de licence à pastille 
(quelle que soit sa couleur) 
  

 

Cas particulier des licences : APB identifie les licences à l’aide de pastilles de couleurs 
  



Cas particulier de certaines licences : DROIT, STAPS, PSYCHOLOGIE  

VŒUX GROUPES dans ces licences en tension (en Ile de France). 
Chacune compte pour 1 vœu parmi les 12 possibles en licence. 
 
Le candidat qui choisit : 
- Le vœu DROIT doit hiérarchiser les 13 sous vœux pastilles oranges 
- Le vœu STAPS doit hiérarchiser les 8 sous vœux pastilles oranges 
- Le vœu PSYCHOLOGIE doit hiérarchiser les 4 sous vœux pastilles oranges  

Pour PSYCHOLOGIE la règle des 6 vœux n’est pas 
respectée : le candidat doit saisir deux autres vœux  

Les sous vœux d’un vœu groupé pourront être interclassés avec les autres vœux 
 

Le candidat est affecté au niveau d’un sous-vœu  





cat 3 :  
à Cergy : licence portail 
éco gestion/ Licence portail 
bio et ingénierie 
Evry : licence musique arts 
du spectacle 
 
 
Cat 5 Licence Médecine, 
Pharmacie, Odontologie, 
Maïeutique 
 
Cat 6 : 
Orsay : STAPS prépa 
concours IFMKiné  
 
 
 
 
 
Page 23 « APB le guide » 
 









LE CALENDRIER 

IL EST INDISPENSABLE DE RESPECTER LES DATES ET HORAIRES  
 
 
 
LA SAISIE DES CANDIDATURES PRENDS DU TEMPS, 
 
N’ATTENDEZ SURTOUT PAS LE DERNIER WEEKEND 
 
VOUS RISQUEZ DE FAIRE DES ERREURS  OU DES OUBLIS  
 
DANS L URGENCE,  VOIRE DE NE PAS POUVOIR SE CONNECTER 
 
 





Calendrier APB du candidat : les grandes étapes  



Calendrier APB du candidat : les grandes étapes  

pour le temps plein 





Calendrier APB du candidat : les grandes étapes  

Classement des 
vœux par ordre de 

préférence sans 
autocensure 

Une seule 
candidature 
satisfaite : la 

mieux classée  



Calendrier APB du candidat : les grandes étapes  





Modalités d’affichage possibles : 

• Formation proposée : votre candidature est retenue 
 

• En attente : candidature classée mais pas sur liste principale 
 
• Démission : candidature annulée car vous êtes accepté sur un 

vœu mieux placé 
 

• Refusé : votre candidature n’a pas été retenue 
 



Exemple : candidat ayant fait 6 vœux en Phase 1 

• Vœu 1  en attente  
• Vœu 2  en attente 
• Vœu 3  refusé 
• Vœu 4  formation proposée  OUI MAIS   
• Vœu 5  démission car admis sur vœu 4 
• Vœu 6  démission car admis sur vœu 4 

Le candidat 
espère avoir 

son vœu 1 ou 
2 à la phase 

suivante 



Exemple : candidat ayant fait 6 vœux en Phase 2 

• Vœu 1  en attente  
• Vœu 2  formation proposée 
• Vœu 3  refusé 
• Vœu 4  démission   
• Vœu 5  démission 
• Vœu 6  démission 

APB propose le 
vœu 2. Le 

candidat est 
démissionné du 

vœu 4 et des 
suivants 

Le candidat 
doit 

répondre 



Cas particulier : l’apprentissage  

   
 
 
 
 
  

Le candidat est admis en 
C.F.A sous réserve de la 
signature d’un contrat 

d’apprentissage avec une 
entreprise 

Prévoir des 
solutions de repli 

à temps plein   

Si le contrat n’est pas signé en fin de la 
procédure , le candidat peut s’inscrire 

sur son vœu à temps plein :  
sa place en CFA reste valide   

S’IL A 
REPONDU  
OUI MAIS 

 SUR LE  VŒU 
A TEMPS PLEIN  



Calendrier APB du candidat : les grandes étapes  

Le candidat peut 
répondre  

« oui mais »  
à la phase 3 s’il 
espère encore 

accéder à un vœu 
mieux placé 









Le   CIO,    Centre d’Information et  
   d’Orientation : son rôle 

• C’est un lieu d’information et de documentation  
  sur les métiers  
  et les formations scolaires et professionnelles. 
 
• C’est aussi un lieu d’accueil, d’écoute et de conseil en 

orientation  
 
RESTE OUVERT PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

  



Mme MACOVEI  
     
 Conseillère d’Orientation-Psychologue 
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