
Jusqu’au  
2 avril  

N’oubliez pas de valider vos vœux !  
Une fois validée, la candidature devient définitive et 
ne peut être supprimée. 

 Confirmation obligatoire des candidatures 
 Impression de l’ensemble des fiches de candidatures 





 Le dossier dématérialisé nécessite de saisir toutes les informations en ligne. 

 Vérifier l’accusé de réception de vos dossiers publiés sur APB. 

Jusqu’au  
2 avril  



 Vérification : Le classement des vœux est primordial : vos demandes sont 
examinées dans l’ordre de vos préférences. 

 

Jusqu’au  
31 mai  

Modification : la dernière modification effectuée sera celle qui sera 
prise en compte pour les phases d’admission. 

 

 Rappel : un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur. 

 

     Pas de classement pour les candidatures en apprentissage. 

 



Je peux modifier l’ordre initial de mes 
vœux jusqu’au 31 mai 2017. 



A chaque phase, répondre à 
l’éventuelle proposition 

d’admission (la meilleure 
possible selon la hiérarchie 

des vœux). 8 juin 14h  13 juin 14h 

 

 
 

 

26 juin 14h  1er juillet 14h 

 

 
 

14 juillet 14h  19 juillet 14h 
 

 

Juin 
Juillet  



 

 

20 janvier 
au 29 

septembre  

Possibilité pour l’établissement  d’enregistrer les contrats du 20/01 
au 29/09 ce qui déclenchera une proposition d’admission au 
candidat concerné qui devra répondre sous 5 jours. 
 
Possibilité pour le candidat de répondre avant les phases 
d’admission. 



Les 4 réponses possibles 

OUI définitif 
J’accepte définitivement cette proposition. 

(aucune autre ne me sera faite) 

 

OUI mais 
Pour l’instant, j’accepte cette proposition, 

mais je maintiens tout de même les candidatures 
« en attente » mieux placées dans ma liste. 

NON mais 
Je renonce à cette proposition (je la perds) 

mais je maintiens les candidatures « en 
attente » mieux placées dans ma liste. 

 

Démission générale 
Je ne suis plus candidat pour 

aucune formation. 

Juin 
Juillet  



8 juin 14h  13 juin 14h 

 

 
 

 

26 juin 14h  1er juillet 14h 

 

 
 

14 juillet 14h  19 juillet 14h 
 

 

Juin 
Juillet  

Si « oui mais », se  
connecter à la phase 

suivante. 



8 juin 14h  13 juin 14h 

 

 
 

 

26 juin 14h  1er juillet 14h 

 

 
 

14 juillet 14h  19 juillet 14h 
 

 

Juin 
Juillet  

 
Sans réponse dans les délais 

imposés, le candidat est 
considéré comme 
démissionnaire. 

 



8 juin 14h  13 juin 14h 

 

 
 

 

26 juin 14h  1er juillet 14h 

 

 
 

14 juillet 14h  19 juillet 14h 
 

 

Juin 
Juillet  

 
Si « oui définitif » ou « oui 

mais » en 3ème phase, 
prendre contact avec 
l’établissement pour 

s’inscrire ! 
  


