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Rectorat de Nancy – Metz / Service Académique d’Information et d’Orientation 

 

De septembre à décembre 2016 
A partir du mardi 1er décembre : 

Consultation du site admission post-bac : 

- Recherche d’information sur la procédure : prise de connaissance du « guide du candidat » en ligne. 

- Recherche de formations (selon des critères géographiques, types de formation ou spécialités) 

- Recherche d’information sur les formations et les établissements … 
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De janvier à Mars 2017 
Du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 18 h : 

Saisie, confirmation et classement des vœux. Je constitue mon dossier : 

- En vérifiant (ou renseignant) les rubriques sur mon identité, mes coordonnées, ma scolarité actuelle. 

- En sélectionnant mes candidatures (L1, BTS, DUT, CPGE….) à partir des menus déroulants. 

- En classant mes candidatures selon ma préférence (je peux modifier l’ordre de mes vœux jusqu’au  31 mai) 

- En commençant à confirmer mes candidatures  

 

Rappel : Un vœu confirmé ne peut plus être supprimé de la liste. mais il peut être retiré de cette dernière (déclassé). 

 

vendredi 20 janvier : Début de la phase d’orientation active pour les vœux L1 (l’université de Lorraine ne participe pas à 

l’orientation active) 

lundi 20 mars 18 h : Fin de l’enregistrement des candidatures 

 

Jusqu’au dimanche 2 avril : Je complète mon dossier électronique : 

- En terminant la confirmation de mes candidatures. 

- En imprimant mes fiches de candidatures et éventuellement mes fiches internat (ces fiches ne sont pas à envoyer mais à 

conserver) 

- En saisissant les informations qui me sont demandées (saisie de notes, lettres de motivation, …) 

 

Attention : les dossiers seront tous électroniques. A partir du moment où ces derniers sont complets, ils seront 

automatiquement confirmés le 3 avril (si j’oublie de le faire le 2 avril). 
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Mai 2017  
Mercredi 31 mai : date limite de classement des vœux 
 

De Juin à Juillet 2017  
Du jeudi 8 juin au vendredi 14 juillet : Propositions d’admission. 

Il y a trois phases successives. A chaque phase, au mieux, une seule proposition m’est faite la meilleure possible par rapport à ma 

liste de vœux, sachant que les vœux moins bien classés s’annulent automatiquement. 

 

Je me connecte à mon dossier électronique pour savoir si une proposition d’admission m’a été faite. Si tel est le cas, je dois y 

répondre dans un délai de 120 heures (5 jours). Si je ne réponds pas à la proposition d’admission, je serai considéré(e) comme 

démissionnaire. 

 

 • 1ère phase : du jeudi 8 juin 14h au mardi 13 juin 14h. 

 • 2ème phase : du lundi 26 juin 14h au samedi 1er juillet 14h. 

 • 3ème phase : du vendredi 14 juillet 14h au mercredi 19 juillet 14h. 
 

Quatre réponses sont possibles : les réponses « oui mais » et « non mais » ne sont pas automatiques 

 

- OUI définitif : j’accepte la proposition et aucune autre proposition ne me sera faite. 

- OUI mais : j’accepte pour l’instant mais je maintiens ma candidature pour mes vœux mieux classés. Je dois alors participer à 

la phase suivante. Si, lors de la phase suivante, je souhaite rester en « OUI mais », je dois impérativement confirmer ce « OUI 

mais » sous peine d’être considéré(e) comme démissionnaire. Si une formation mieux placée m’est proposée ultérieurement, je 

perdrais automatiquement mes droits sur la proposition actuelle. 

- NON mais : je refuse la proposition mais maintiens ma candidature pour mes vœux mieux classés. 

Je ne suis pas sûr(e) d’avoir une autre proposition et je ne pourrais plus être admis(e) dans la formation que j’ai refusée ni dans 

les formations moins bien classées. 

- DEMISSION générale : je ne me porte plus candidat(e) pour les formations gérées dans l’application. Il convient de m’assurer 

que j’ai bien d’autres projets. 
 

 

Rappel : Lors de la troisième phase, seules deux réponses sont possibles pour les formations sous statut scolaire: « OUI définitif 

» ou «DEMISSION générale». 

 

Inscription dans l’établissement : après avoir répondu « oui définitif » à une proposition d’admission, je dois me conformer aux 

instructions qui me sont données sur le site par l’établissement pour l’inscription administrative. 
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De juin à Septembre 2017  
mardi 27 juin : Début de la procédure d’admission complémentaire. 

 

- Elle s’adresse aux candidats qui n’ont pas eu de proposition d’admission ou qui n’avaient pas fait acte de candidature dans les 

délais ou bien encore qui n’ont pas validé leurs vœux. 

- Cette procédure est entièrement informatisée. Je constitue un dossier Internet si je ne l’avais pas fait et saisis en ligne mes 

bulletins. Puis je me porte candidat sur les formations ayant déclaré disposer de places vacantes. 

- Toutes les formations ne déclarent pas de places vacantes dès le 27 juin, je dois me connecter régulièrement pour voir si la 

situation évolue. 

- Je consulte régulièrement mon dossier électronique afin de savoir si une proposition d’admission m’est faite. Si tel est le cas, 

jusqu’au 20 août, j’ai une semaine pour y répondre sur le site, faute de quoi la place pourra être proposée à un autre candidat. 

Du 20 aout au 31 aout, le délai de réponse est de 72h, puis à partir du 1er septembre, le délai de réponse passe à 24 h. 

 

Lundi 25 septembre : Fin de la procédure d’admission complémentaire. 

 

NB : les élèves qui doivent passer le bac au mois de septembre devront se signaler via leur dossier APB. 

 

Glossaire : 
 

N° INE : numéro à 10 chiffres et une lettre figurant sur le relevé des épreuves anticipées du bac ou sur les bulletins de note 
 

N° OCEAN : numéro d’inscription au bac 
 

 Refusé par  l’établissement : cela signifie que votre dossier a été examiné par la commission pédagogique de l’établissement 

sollicité mais que votre candidature n’a pas été retenue pour cette formation (votre candidature n’a pas été classée). 
 

Démission car vœu X proposé : cela indique que vous avez obtenu une proposition sur un vœu de rang supérieur et que vos vœux 

de rangs inférieurs disparaissent (exemple vous avez fait trois vœux de BTS, vous avez obtenu une proposition sur votre vœu 1 

BTS, vous ne pouvez pas avoir de proposition sur vos vœux 2 et 3 BTS). 
 

Procédure normale achevée : compte tenu des capacités d’accueil  dans les établissements demandés, aucune proposition ne vous 

a été faite à l’issue des3 phases de la procédure normale 
 

Démission automatique : cela signifie que vous n’avez pas répondu dans les délais impartis (5 jours) à la proposition d’admission qui 

vous a été faite. 

 

Pas de proposition : au vu de votre classement, aucune formation ne peut vous faire une proposition d’admission 
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