
INFORMATION PARENTS

L’ORIENTATION POST-BAC

APB
www.admission-postbac.fr



Permanence au lycée                  

Deux COP : Mme GUILLERME

Mme Gomes

le mardi après-midi ,le jeudi matin et vendredi matin

Le CIO, 31 rue de la Liberté - Semur-en-Auxois

03 80 97 12 00 – cio.semur@ac-dijon.fr

Ouvert du lundi au vendredi 9h – 12h, 14h – 17h30

Permanence pendant les vacances d’hiver et de printemps

POST-BAC



A la disposition des élèves

Des personnes :
•Le professeur principal

•L’équipe de direction

•Les conseillères d’orientation psychologues

•Les conseillers principaux d’éducation

•Les professeurs-documentalistes

Des outils :
•des brochures produites par l’ONISEP

•des logiciels d'aide aux choix

•des sites Internet…

Des lieux :
•Le CDI

•Le CIO

•Les salons, forums et journées portes ouvertes
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Diplôme en 2 ans, en lycée.

Promotion : 30 élèves par  

classe

Accès réservé de plus 

en plus au bacs 

professionnels 

LYCEE



Entre 30 et 33h de cours / semaine
(CM, TD et parfois TP)

 2/3 d’enseignements 
professionnels (compétences  
précises dans un domaine)

8 à 12 semaines de stage  

Possibilité d’alternance

LYCEE

Evaluation:  

Contrôle  

continu +  

examen final

Poursuite d’études:  

La moitié poursuit des  

études (majoritairement

en licences pro)

Brevet Technicien Supérieur: BTS



Diplôme en 2 ans, en institut  

universitaire de technologie.

Promotion : jusqu’à 250 élèves

Accès réservé de plus en 

plus au bacs technologiques 

Université
Faculté = « fac»

Diplôme universitaire de technologie : DUT



Entre 35 et 40h de cours / semaine
(CM, TD et parfois TP)

 60% enseignement général
 40% enseignement professionnel

10 semaines de stage  

Possibilité d’alternance

Université
Faculté = « fac»

Diplôme universitaire de technologie : DUT

Evaluation:  

Contrôle  

continu

Poursuite d’études:  

Les ¾ poursuivent des  

études (licences pro ou  

générale, écoles de

commerce ou d’ingénieur  

etc.)



PAS DE  

SÉLECTION  

SUR LES  

RESULTATS  

SCOLAIRES

Les clés de la réussite :
Être autonome  

Être assidu

Travailler en bibliothèque

Cours Magistraux en amphithéâtre
(150 à 400 étudiants)

TD et TP enclasse
(25 à 40 étudiants)

15 à 25 heures de cours par semaine

beaucoup de travail personnel

Université
Faculté = « fac»
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SÉLECTION  

SUR LES  

RESULTATS  

SCOLAIRES

Formation généraliste et  

pluridisciplinaire en 2 ans en  

lycée

Concours d’entrée dans les  

grandes écoles

LYCEE

Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles : CPGE



Environ 35h de cours / semaine  
(Cours théoriques + TD + DST  

(« colles »)

 Nécessite un bon niveau scolaire  
et un travail personnel soutenu.
Selon la voie, ouvertes aux Bacs
généraux et technologiques

LYCEE

Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles : CPGE



Portail unique : admission-postbac.fr

Procédure de recueil et de gestion des candidatures



Les formations pour lesquelles le portail est obligatoire 

Les Licences (1ère année en université) 

La PACES (Première Année Commune aux Etudes de Santé) 

Les BTS (Brevets de Technicien Supérieur), les BTSA 

Les DUT (Diplômes Universitaires de Technologie) 

Les DEUST (Diplômes d’Etudes Universitaires Scientifiques et 

Techniques), DU 

Les DCG (Diplômes de Comptabilité et de Gestion)

Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)

Les DMA (Diplômes des Métiers d’Art) 

Les Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture 

Ecoles Supérieures d'Art  

Les Formations d’Ingénieurs  

Les Ecoles de Commerce 

Les MANAA (Mise A Niveau en Arts Appliqués), Les MANH (Mise A Niveau 

en Hôtellerie)

Admission Post Bac



Cliquez ici

APB : admission post-bac



t

EN SAVOIR PLUS

Sélectionnez  les critères 

de recherches :

type de formation, 

spécialité, lieu…

Cliquez ici pour 

accéder aux 

informations 

concernant 

la formation choisie

Cliquez ici 

pour accéder 

au site de 

l’établissement

APB : admission post-bac



Quelles études après le bac et les formations

Complétez votre information sur Onisep













1

2



Je les note précieusement en plusieurs endroits

1

n° inscription              code confidentiel

@



1

2

2

A chaque fois que j’enregistre une formation, un message me 
demande de la classer dans la liste ordonnée de vœux



Pour les bacheliers généraux :

Obligation de faire un vœu dans une licence de 

son académie qui n’a pas de contrainte de place 

(licence libre)

Vœux « groupés » pour :

PACES

Droit

STAPS

Psychologie







Formations en apprentissage

Les candidatures pour les formations en apprentissage

• sont traitées dans une rubrique distincte

• peuvent être saisies du 20 janvier jusqu’à la fin de la procédure 

(25 septembre)

• n’ont pas à être classées

Procédure à suivre lorsque le candidat obtient un contrat 

d’apprentissage :

• le candidat transmet le contrat à l’établissement

• l’établissement enregistre le contrat

• le candidat reçoit une proposition d’admission

• le candidat accepte ou non cette proposition





Constitution des dossiers de candidature

Confirmation des vœux



1

2

Je complète mes candidatures : 

notes, CV, lettre de motivation…

1



Certaines L1 et PACES non sélectives possèdent 

cependant une capacité d’accueil limitée

Les étudiants sont alors classés automatiquement avec les 

priorités suivantes 
 secteur de l’académie

 rang du vœu

Consulter la rubrique « en savoir plus » du vœu 





8 juin 14h   13 juin 14h

26 juin 14h   1er juillet 14h

14 juillet 14h   19 juillet 14h





Procédure complémentaire

Du 27 juin au 25 septembre
Je peux candidater sur des formations dans 

lesquelles il reste des places vacantes

notamment :

 si j’ai oublié de me porter candidat avant le 20 mars

 si je n’ai aucune proposition d’admission sur mes candidatures



Après avoir répondu « Oui définitif » à une proposition

je dois effectuer mon

inscription auprès de l’établissement

Formalités propres à chaque établissement
suivre les instructions sur le site ou contacter l’établissement

L’obtention du bac est indispensable pour s’inscrire dans la plupart des formations



Page FACEBOOK 



Merci pour votre

attention 


