
CALENDRIER DU PORTAIL NATIONAL D’ADMISSION  

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – RENTREE 2017 : 

www.admission-postbac.fr 
 

Formations concernées : 1ère année universitaire, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, BTS, DUT, DCG, écoles 
d’ingénieurs et écoles d’architecture, EGC, certaines écoles d’art, Mises A Niveau Arts Appliqués et Hôtellerie… 
Pour toutes les autres formations s’adresser directement aux établissements, aller sur leur site internet. 
 

1er décembre 2016 Ouverture du site pour informations sur la procédure et les formations 

Du vendredi 20 janvier  
au  

lundi 20 mars 18h 2017 

Formulation des candidatures et 1er classement 

une candidature = une formation dans un établissement 

 

 24 candidatures maximum en formation temps plein 

 24 candidatures maximum en apprentissage 

 

 12 candidatures maximum par type de formation : BTS, DUT, CPGE, 1ère 
année universitaire, écoles d’ingénieurs, de commerce et d’architecture, 
MAN et MANAA, autres formations… 

 1 vœu générique pour la 1ère année commune aux études de Santé 
(PACES) puis 7 vœux d’UFR médicales. 

Avant le 2 avril 2017 

Confirmation des candidatures pour les formations sélectionnées. 
Transmission des dossiers : saisie en ligne par l’élève des informations 
requises pour la constitution du dossier dématérialisé.  
Impression par l’élève des fiches de candidatures. 

Jusqu’au 31 mai 2017 

Modification possible de l’ordre de classement des candidatures  
(possibilité de déclasser des candidatures mais impossibilité d’en formuler 
de nouvelles après le 20 mars) 
 
Candidatures en apprentissage : pas de classement des vœux  

Du jeudi 8 juin 14h au 
mardi 13 juin 14h 2017 

 
 

Du lundi 26 juin 14h au  
samedi 1er juillet 14h 2017 

 
 

Du vendredi 14 juillet 14h 
au mercredi 19 juillet 14h 

2017 

3 phases d’admission : une proposition d’admission  réponse de l’élève 
(les candidats qui ne donnent pas de réponses seront démissionnés) 

 

4 réponses possibles : 

 Oui définitif : « J’accepte définitivement la proposition qui m’est faite » 
(et aucune autre ne me sera faite) 
 Oui mais : « J’accepte la proposition, mais je maintiens tout de même les 
candidatures mieux placées dans ma liste. » (uniquement si des 
candidatures mieux placées sont « en attente ») 
 Non mais : « Je renonce à la proposition qui m’est faite, mais je maintiens 
tout de même les candidatures mieux placées « en attente » dans ma 
liste. » (sans savoir si je peux obtenir une meilleure proposition dans les 
phases suivantes) 
 Démission générale : « Je ne suis plus candidat pour aucune formation. » 

 

Candidatures en apprentissage : enregistrement des contrats et proposition 

d’admission du 20/01 au 29/09/17 

De fin juin à fin juillet 2017 
Inscription administrative dans l’établissement d’accueil 
suite à une réponse « oui définitif » ou « oui mais » à une proposition 
d’admission  

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


Du mardi 27 juin 14h au 
samedi 30 septembre 2017 

Procédure complémentaire :  
Saisie des candidatures jusqu’au 25/09 
Etudes des candidatures et réponse des établissements jusqu’au 29/09 
Réponse du candidat jusqu’au 30/09 
 
 Pour tout candidat qui n’a pas de proposition ou qui a répondu « oui 

définitif » ou « oui mais » en Procédure Normale. 
 Toutes les formations affichées en Procédure Complémentaire sont 

accessibles SAUF celles pour lesquelles le candidat a été refusé en 
Procédure Normale. 

 Accepter un vœu en attente en PC n’annule pas les vœux de PN qui 
restent prioritaires jusqu’au 19/07. Par contre, accepter un vœu de PN 
annulera automatiquement le vœu de PC. 
 

12 candidatures maximum (au fur et à mesure des places disponibles) 

 


