






du 8 juin au 13 juin 14h 
du 26 juin au 1er juillet 14h 
du 14 juillet au 19 juillet 14h 



   
 
 Votre INE (Identifiant National Élève) 
 Votre mail (à conserver tout au long de l’année), et celui d’un 

parent. 
 Votre numéro de portable (élève et parents) 

un numéro d’inscription APB 
un code confidentiel 

Ensuite renseignez vos espaces Inscription et Scolarité. 
Les demandes de bourses sont à faire sur le site APB. 

20 janvier 
au 20 mars 



 

 

 

20 janvier 
au 20 mars 

 
12 candidatures maximum par type de formation : BTS, DUT, CPGE, 1ère 
année universitaire (L1, PACES), écoles d’ingénieurs, écoles de 
commerce, écoles d’architecture, les MAN et MANAA, autres 
formations… 

 Aucune candidature  en temps plein ne peut être ajoutée ou retirée 
après le 20 mars. 
 
Possibilité de candidater du 20/01 au 25/09/17 pour des formations 
en apprentissage. 

 



 

 
• Université Dauphine 

• IEP (Instituts d’Etudes Politiques) 

• Ecoles paramédicales et sociales (Ile-de-France) 

• Certaines Ecoles Supérieures d’Arts 

• Certaines Ecoles de Commerce 

• Certaines Ecoles d’ingénieurs 

• Ecoles privées des arts appliqués, gestion, notariat, transport, 
secrétariat…. 

• MC (Mentions complémentaires) et FCIL (Formation Complémentaire 
d’Initiative Locale) 

Les inscriptions pour ces formations se font à des dates variables. 

20 janvier 
au 20 mars 



 

 

 
 
• BTS, DTS, BTSA 
• CPGE 
• DMA 
• DUT 
• PACES 

 
 
 
 
 

 
• DCG 
• MAN, MANAA 
• IMN 
• LICENCE, DEUST 
• Formations d’Ingénieurs 

20 janvier 
au 20 mars 

• Ecole de la marine marchande 
• Certaines école de commerce 
• Ecoles nationales supérieures d’art 



L1 « pastilles vertes » de l’académie de Versailles (catégorie 1) 
 
L1 « libres » des deux autres académies IDF  
 
L1 en IDF en « tension » (catégories 2, 3, 6 et 5) 
 
Les licences sans pastille sont les licences de catégorie 4  
(à modalités particulières d’admission) 

Obligation pour les  bacheliers de la voie générale de choisir  
une licence « pastille verte » (catégorie 1)       , 

pour pouvoir entrer ses candidatures dans APB. 





4 licences sont concernées par les  « vœux groupés » 
PACES, STAPS, Droit et Psychologie.  
La candidature ne compte que pour 1 vœu, parmi les 12 possibles de licence. 

L’affectation pour les « vœux groupés » STAPS, Droit et Psychologie se fait  
au niveau d’un sous-vœu. 

L1 « pastilles vertes » de l’académie de Versailles (catégorie 1) 
 

L1 « libres » des deux autres académies IDF  
 

L1 en IDF en « tension » (catégories 2, 3, 6 et 5) 
 

Les licences sans pastille sont les licences de catégorie 4  
(à modalités particulières d’admission) 

Pour ces  « vœux groupés »     , vous sélectionnerez la candidature en L1,  
puis vous devrez classer toutes les UFR préparant à la spécialité. 





Vous devez classer tous les 
sous-vœux 



L1 PACES est une candidature parmi les 12 candidatures possibles de licence. 
 
PACES IDF       est un « vœu générique ». Le candidat doit ensuite classer les 7 UFR 
médicales et classer obligatoirement dans ses 4 premiers choix une UFR de son 
académie (pour l’académie de Versailles: UVSQ ou Paris Sud). 
 

L1 « pastilles vertes » de l’académie de Versailles (catégorie 1) 
 

L1 « libres » des deux autres académies IDF  
 

L1 en IDF en « tension » (catégories 2, 3, 6 et 5) 
 

Les licences sans pastille sont les licences de catégorie 4  
(à modalités particulières d’admission) 

Dans un premier temps, le candidat obtient ou pas une proposition d’admission  
sur son vœu générique PACES. Puis dans un deuxième temps le Dispositif SADEP 
 lui propose une affectation définitive sur l’une des 7 UFR médicales. 
 



Obligation de respecter la règle des 6 choix de L1 en Ile-de-France,  
dès le moment où vous faites un vœu de L1 dite en « tension »       . 
 
Un message rouge vous oblige à formuler au moins 6 vœux de L1 en IDF  
avec des pastilles                 . 

L1 « pastilles vertes » de l’académie de Versailles (catégorie 1) 
 
L1 « libres » des deux autres académies IDF  
 
L1 en IDF en « tension » (catégories 2, 3, 6 et 5) 
 
Les licences sans pastille sont les licences de catégorie 4  
(à modalités particulières d’admission) 



Le message 
d’incohérence 

s’affiche tant que 
vous n’avez pas 

formulé 6 vœux de  
L1 (avec pastilles) 

sans modalités 
particulières en IDF 



Catégorie 1       : L1 à capacité d’accueil suffisante pour les bacheliers d’IDF  
néo-entrants (ou L1 « pastilles vertes » de l’académie de Versailles). 
 Ex : L1 Géographie et aménagement à l’Université de Cergy 

Catégorie 2       : L1 sensibles : à capacité d’accueil insuffisante pour les bacheliers d’IDF 
néo-entrants. 
 Ex : L1 Economie et gestion à l’Université de Nanterre 

Catégorie 3       : L1 délivrée dans 1 ou 2 académies d’IDF ou bien faisant l’objet d’une 
entrée dans APB spécifique (troncs communs). 
 Ex : L1 Humanités à l’Université de Nanterre 

Catégorie 4       : L1 à modalité particulière d’admission (accès sur dossiers et/ou tests). 
 Ex : L1 Droit / Droit Anglo-Américain à l’Université de Cergy 

Catégorie 5       : Première Année Commune aux Etudes de Santé 
 1 vœu générique pour la PACES, puis 7 vœux d’UFR médicales 

Catégorie 6       : L1 à recrutement national (tirage au sort si besoin pour les bacheliers 
IDF et sur dossier et/ou tests pour les autres). 
 Ex : L1 Etudes cinématographiques et audiovisuelles à l’Université Sorbonne paris 3 

                     : L1 nécessitant des prérequis pour l’admission. Pré-Requis 


