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• Introduction: préparer son projet d’orientation post bac
,les questions à se poser.
• Les voies de formations après le bac : BTS;DUT; CPGE,
Université, écoles spécialisées…

• Comment s’inscrire dans l’enseignement supérieur?
(calendrier, procédure APB, ressources)

PRÉPARER SON PROJET D’ORIENTATION POST BAC
QUELQUES QUESTIONS À SE POSER

► Durée des études ?
► Quel type d’encadrement ?
► Quelle sélection?
► Formation à temps plein ou en alternance?
► Mobilité géographique?
► Domaines d’intérêt?

Voie universitaire

Voie des écoles et des grandes écoles

Voie
professionnelle

L ’enseignement supérieur en France

Études professionnalisantes
BAC + 2

Insertion/poursuite d’études
acquisition d’une qualification professionnelle
fonctions de techniciens / assistants

FINALITÉS

RYTHME
DE
TRAVAIL

Rythme de travail soutenu > 35 heures/semaine
en moyenne
cours magistraux, travaux dirigés, travaux
pratiques
…et du travail personnel

BTS

FORMATION
EN
DUT
ENTREPRISE

stages de 8 à 16 semaines
et actions professionnelles en entreprise

10 semaines de stage (au minimum)
projets tutorés en relation avec des
entreprises

SPÉCIALITÉS B T S
DUT

études plus spécialisées
plus de 138 spécialités
études polyvalentes
environ 41 spécialités

 poursuites
d'études

ADMISSION B T S
DUT

(IUT)
VALIDATION B T S
DUT

BTS > 50%

DUT > 89%

en lycée
à l’Institut Universitaire Technologique
examen terminal et CCF
contrôle continu

Études universitaires
BAC + 5 et +

DOCTORAT

insertion
PRO

insertion
PRO

L3 Professionnelle
L2
L1

MASTER 2

PROFESSIONNEL

RECHERCHE

MASTER 1

L3

Générale

Licence 2
Licence 1

Mots clés
Semestre
Licence
Master

U.E.

Crédits

Doctorat

Parcours
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Rythme de travail
20 à 30 h de cours hebdomadaires

Licence
Master

vingtaine d’heures de travail personnel
hebdomadaires

Doctorat

autonomie
10

Favoriser la réussite
des étudiants
Licence

Encadrement pédagogique
renforcé

Master
Doctorat

Passerelles et réorientation

11

Intégrer une école

BAC + 2/3/4 ou5

Vie active

PROGRAMME
CONCOURS
Après bac

En 2ème année
sur concours

ACCÈS
SÉSAME
ATOUT 3+
PASS
TEAM…

Admission
Après bac
dossier

BACHELOR
(3 ans)

C.P.G.E
(2 ans)

Bac +2
(L2, BTS, DUT)
( + ATS)

PROGRAMME
GRANDE ECOLE
(3 ans)

CONCOURS
Après CPGE

CONCOURS
Admission parrallèle

Les Instituts d’Etudes Politiques
(IEP)
Les 10 instituts d’études politiques forment à des
domaines variés: communication, relations
internationales, gestion des entreprises,
administrations publiques…
Durée 5 ans
Entrée à différents niveaux (bac, bac+1, bac+2,
bac+3, bac+4)
Accès: concours commun pour 7 IEP de région
dont Rennes.
Infos: www.sciencespo-rennes.fr
www.sciencespo-concourscommun.fr

LES ÉCOLES PARAMÉDICALES /
SECTEUR SOCIAL (3 à 4 ans)
Elles préparent directement à un métier
Accès sur concours avec le bac. Inscription dès le
mois de décembre.

Exemples:
– Infirmier,
– éducateur spécialisé
-assistant de service social…

LES ÉCOLES D’ART (de 2 à 5 ans)
Publiques ou privées elles préparent aux métiers du
graphisme ou du design pour la mode, la publicité,
l’édition, l’aménagement de l’espace…

Accès sur dossier de travaux personnels, concours et
entretien avec le bac. La sélection est sévère.

• Les écoles supérieures
d’arts appliqués
publiques (Duperré,
Estienne, Boulle à
Paris) préparent au
DMA et BTS puis aux
DSAA (bac+4)

• Diplômes délivrés dans
les écoles des beauxarts: DNAT et DNAP à
bac+3; DNSEP à bac+5
• En Bretagne:
www.eesab.fr

Les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
• CPGE Economique et Commerciale
• (ECE, ECT, ENS Rennes et Paris-Sarclay D1, D2)
•CPGE Littéraire (pour les ES)
• Lettres et Sciences Sociales, Lettres Lyon
• Durée: 2 ans, en lycée

• Objectif : intégrer une grande école
•(de commerce, de la statistique, de journalisme, de la communication ...)
• Admission : bac et bulletins scolaires de 1ère et terminale, appréciations
des professeurs et motivation du candidat.
• Programme: culture générale et méthodologie de travail.
•Rythme Intensif : emploi du temps chargé et travail personnel important,
évaluations régulières écrites et orales
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Comment s’inscrire dans
l’enseignement supérieur?
• Calendrier des inscriptions
• Procédures
• Ressources

ADMISSION POST BAC
En 5 étapes

4

Première phase d’admission

5

Deuxième phase d’admission

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
19
23/11/16

www.admission-postbac.fr obligatoire pour vous inscrire
• BTS - BTSA (Brevet de technicien supérieur,en
BTSA: agricoles)
• DUT (Diplôme universitaire de technologie)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)
CPES (Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures)
DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
MAN (Classes de mise à niveau Hôtellerie) et MANAA (Classes de mise à niveau Arts Appliqués)
publiques et privées sous contrat
A l’université : Licence 1, PACES (1ère année commune aux études de santé), DEUST (diplôme
d’études universitaires scientifiques et techniques), CUPGE (cycle universitaire préparatoire aux
grandes écoles), DU (diplôme d’université)
Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture
Formations d‘Ingénieurs
Ecoles de commerce
En partie par APB, liste
exhaustive via le module
Ecoles d’arts
Classes préparatoires aux concours paramédicaux et sociaux « recherche de
formations »
Mentions complémentaires

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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Les formations non concernées par APB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formations des établissements privés hors contrat
Certaines formations en apprentissage
Toutes les formations en contrat de professionnalisation (BTS , CQP…)
Certaines études de santé (IFSI…)
Des formations du secteur social
Les Instituts d’Etudes Politiques
Quelques formations d‘Ingénieurs Post-Bac
Certaines écoles de commerce
« MAN » (Classes de mise à niveau Arts) non officielles
Certaines « années préparatoires » (au concours d’entrée dans les écoles
sociales et paramédicales, mises à niveau…)

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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2. Les espaces d’information et de recherche
de formations dans APB
L’espace information du site
www.admission-postbac.fr

A partir du jeudi 1er décembre 2016

Accessible à tous
Sans code ni mot de passe

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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Guide du candidat
En signant électroniquement la charte du candidat à l’ouverture de son dossier,
chaque candidat s’engage « à lire l’ensemble des informations concernant la
procédure » dont ce guide.
16 pages d’informations sur la procédure et de conseils

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16

Recherche de formation:
Accès à la liste exhaustive de toutes
les formations accessibles par cette
procédure

Le guide du
candidat:
Présentation
détaillée des
différentes étapes
de la procédure

Liens utiles : MEN,
Onisep, Le Portail de
Etudiants, CROUS…

messagerie
reliée au
Rectorat pour
apporter une
aide tout au
long de la
procédure.
Après
ouverture du
dossier,
privilégier la
rubrique
contact du
dossier après
identification.

Votre académie :
Informations APB sur le site
académique

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
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Recherche de formations

Les candidats, les familles, les professionnels peuvent obtenir une liste
exhaustive des formations accessibles par APB sur la France entière
Choix du type de diplôme
et de la spécialité

Choix
géographique
Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
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Recherche de formations
Informations sur
l’établissement, accès au site
internet de l’établissement

Informations spécifiques à
cette formation dans cet
établissement, date des portes
ouvertes

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
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3. Accès Candidat

1. Création du dossier, saisie des vœux et classement des
candidatures
2. Confirmation des vœux

3. Phases d’admission et procédure complémentaire
4. Inscription administrative

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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Le 1er décembre 2016

Ouverture du site

20 janvier 2017

1ère étape
Création du dossier,
saisie des vœux et
classement des
candidatures

20 mars 2017
Fin des
candidatures

2ème étape
Confirmation des
vœux

02 avril 2017

Date limite de modification des dossiers, de confirmation
des candidatures et d’impression des fiches de
candidature

31 mai 2017
Fin classement
des vœux

8 juin – 19 juillet
Phases d’admission
27 juin – 25 septembre
Inscriptions administratives :
calendrier variable selon les
établissements

13

3ème étape
Phases
d’admission et
procédure
complémentaire
4ème étape
Inscription
administrativ
e

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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1ère étape : du 20 janvier au 20 mars
création du dossier, saisie et classement des
candidatures

24 candidatures maximum - 12 candidatures maximum par grande
famille de formation y compris sans restriction pour les voies de
CPGE et les MANAA
Les vœux doivent être hiérarchisés dès leur saisie, par ordre de préférence en
fonction :
- des souhaits du candidat
- de son projet professionnel
- sans autocensure ni calcul quant à ses chances d’être retenu

Le candidat peut modifier l’ordre de ses vœux jusqu’au 31 MAI

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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CA

2ème étape : jusqu’au 2 avril : Confirmation des
vœux

Modification des dossiers (saisie de notes, lettre de motivation,…),
Confirmation des vœux et impression des fiches de candidature avant le 2
avril
Tous les dossiers seront dématérialisés, il n’y a pas de dossiers à
envoyer par voie postale.

Consultation des fiches pédagogiques par les élèves à partir du 1er juin,
avant cette date visualisation de l’état d’avancement de la saisie des
fiches.

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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CA

Le traitement des candidatures dans APB
Les commissions de classement :
Elles siègent dans chaque établissement, pour chacune des
formations.
Elles n’ont pas connaissance de l’ordre des vœux des candidats.

L’admission :
Un rapprochement est opéré par l’application entre le
classement effectué par les commissions des établissements, la
hiérarchisation donnée à ses vœux par chaque candidat et la
capacité d’accueil des formations.
Pour toute proposition d’admission, les vœux de rang inférieur
du candidat sont annulés automatiquement et
définitivement.
Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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CA

3ème étape : Phases d’admission
1ère phase :

du 8 au 13 juin 14h

(Si pas de réponse démission automatique des candidats le 15 juin)
2ème phase : du 26 au 1er juillet 14h
(Si pas de réponse démission automatique des candidats le 3 juillet)

3ème phase : du 14 au 19 juillet 14h
(Si pas de réponse démission automatique des candidats le 21 juillet)

Attention : 5 jours maximum pour
répondre
Le candidat consulte son dossier, des informations figurent en
face de chacun de ses vœux :
-

« Formation proposée »
« Refusé par l’établissement »
« Démission car vœu n°… proposé »
« En attente »
« Dossier non parvenu »
« En recherche de contrat » (vœux en
apprentissage)

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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CA

3ème étape : Phases d’admission
Réponses possibles du candidat :
OUI définitif :
j’accepte cette proposition et aucune autre ne me sera faite
OUI mais :
j’accepte pour l’instant mais je maintiens ma candidature pour
des vœux mieux placés
NON mais :
je refuse la proposition mais je maintiens ma candidature pour
des vœux mieux placés
Démission générale :
je ne suis plus candidat pour aucune formation de ma liste de
vœux

Rectorat – SAIO – 2016/2017 – MAJ
23/11/16
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CA

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne BORDEAUX
V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS
V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3
V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4
V5 BTS Banque, Elie Faure, LORMONT
V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE
V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV
35
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 1
Refusé

par l’établissement

jeudi 8 juin mardi 13 juin

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne BORDEAUX

J’accepte cette proposition.

4 choix
possibles

OUI
Aucune autre proposition ne me sera faite.
définitif
En attente
DUT Info-Com
IUT BORDEAUX
3
ou
Je neV3participe
pasPublicité,
à la phase
suivante.
Refusé
OUI mais
En attente

par l’établissement

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

ou

Formation
PROPOSÉE

V5 BTS Commerce international, Bordeaux

Démission

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

Démission

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV

OUI
NON
mais

définitif
ou

Démission
générale
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 1
Refusé

jeudi 8 juin mardi 13 juin

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne BORDEAUX

4 choix
possibles

En attente

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine

En attente

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

OUI
définitif

par l’établissement

Refusé

POITIERS

ou

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

OUI mais

Formation
PROPOSÉE

V5 BTS Commerce international, BORDEAUX

NON mais

Démission

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

Démission

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV

par l’établissement

ou

ou

Démission
générale
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 1

jeudi 8 juin  mardi 13 juin

En attente

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

En attente

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

Formation
PROPOSÉE

V5 BTS Commerce international, BORDEAUX

OUI
mais

J’accepte cette proposition pour l’instant, mais
je maintiens ma candidature pour les formations en

meilleure position dans mon classement.

Je participe obligatoirement à la 2ème phase
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 2
En attente

Formation
PROPOSÉE
Démission

lundi 26 juin  samedi 1er juillet

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

4 choix
possibles

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

OUI
OUI
définitif
mais

V5 BTS Commerce international, BORDEAUX

ou

OUI mais
ou

J’accepte cette proposition pour l’instant,
NON mais
mais je maintiens ma candidature pour mon vœu
ou
en meilleure position dans mon classement.
Démission
Je participe alors à la 3ème phase.
générale
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 3 vendredi 14 juillet mercredi 19 juillet
Pas de nouvelle proposition
Liste d’attente

Procédure
normale achevée

Formation
PROPOSÉE

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

J’accepte cette proposition

2 choix
possibles

OUI
définitif

OUI

ou
Démission

définitif
générale

possibilité de connaître le rang de classement,
de répondre « oui mais » à la 3ème phase pour
éventuellement être rappelé et/ou aller en PC
41

RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 1
Refusé
par l’établissement

jeudi 8 juin  mardi 13 juin

V1 CPGE Eco & Com, Montaigne BORDEAUX

En attente

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

En attente

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

Refusé
par l’établissement

V4 DUT Tech de Co, IUT BORDEAUX 4

Formation
PROPOSÉE

V5 BTS Commerce international, BORDEAUX

Démission

V6 DUT Tech de Co, IUT BAYONNE

Démission

V7 L1 Eco & Gestion, université BORDEAUX IV
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RÉSULTAT

REPONSE

PHASE 1

jeudi 8 juin mardi 13 juin

En attente

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

En attente

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

Formation
PROPOSÉE

V5 BTS Commerce international, BORDEAUX
Je refuse la formation proposée, mais je

maintiens ma candidature pour les formations en
meilleures positions dans le classement de mes
vœux.

Je participe à la 2ème phase.
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NON
mais

RÉSULTAT

REPONSE

er juillet
lundi
26
juin

samedi
1
PHASE 2

En attente

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS

En attente

V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

Pas de nouvelle proposition

Je participe à la 3ème phase
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RÉSULTAT

PHASE 3Vendredi 14 juillet mercredi 19 juillet
Pas de nouvelle proposition
Refusé
Procédure
normale achevée

Refusé
Procédure
normale achevée

V2 CPGE Eco & Com, A. d’Aquitaine POITIERS
V3 DUT Info-Com Publicité, IUT BORDEAUX 3

Je n’ai pas de nouvelle proposition
et je ne peux plus être admis sur
la proposition que j’ai refusée.
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Je renonce à tous mes vœux.

Je ne suis plus candidat aux
formations de ma liste de vœux.
46

Les journées portes-ouvertes:
un rdv à ne pas manquer

Pour vous informer
• Au CDI du lycée ou au CIO :
Publications de l’Onisep sur les débouchés
des bacs

Pour vous informer
Guide ONISEP
distribué à
chaque élève de
terminale en
décembre, et en
téléchargement
sur
onisep.fr/bretagne

Les ressources internet
•
•
•
•
•

admission-postbac.fr
onisep.fr / oniseptv.fr
nadoz.org
meformer.org
Les sites internet des établissements du
supérieur


Filière ES
Mme JOLY


Filière STMG
Mme BUZARE

Au lycée

le mardi ou le jeudi

Au CIO

le mardi ou le mercredi

8 rue des Onze Martyrs
Tél : 02 98 44 31 74
Ouvert du lundi au vendredi et
durant les congés scolaires

