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Janvier 2015 

La procédure APB présentée aux élèves de terminale… 
 



À partir du 20 Janvier 2015 
 

Les étapes pour créer mon dossier APB… 

La formulation de mes candidatures… 

 
 









Tous les points 
doivent être lus et 

cochés. 



Je renseigne  
ma date de naissance  

et mon INE,  
Je suis reconnu(e) 
dans la base APB. 

INE  
        Identifiant National Élève = 10 chiffres + 1 lettre  

 

Figure sur le relevé de notes des épreuves anticipées du bac. 
 

Pour les bacheliers professionnels : se renseigner auprès de 

votre établissement. 





 1er Onglet 

Rubriques     

  

 1. IDENTITÉ 

 2. ÉTAT CIVIL 

 3. COORDONNÉES 

 4. ADRESSE E-MAIL 

 5. CODE CONFIDENTIEL 

 6. REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

 7. CRITÈRES SOCIAUX 

 8. SPORTIF ARTISTE 

 9. HANDICAP 

 



Je vérifie 
attentivement les 
informations… 

Je ne peux les 
modifier qu’à la 
1ère connexion… 



Informations remontées automatiquement par l’établissement scolaire…En cas 
d’erreur prendre contact avec lui. 



Informations remontées automatiquement par l’établissement scolaire…En cas 
d’erreur prendre contact avec lui. 



Le n° de dossier et le code 
confidentiel sont à conserver 
tout au long de la procédure 
pour se connecter à son 
dossier APB.  

Lors de ma 1ère connexion, je dois impérativement continuer mon inscription jusqu’à ce que 
j’obtienne mes deux identifiants (numéro d’inscription et code confidentiel). Si je m’arrête avant, 
cela bloque mon dossier APB et je suis obligé(e) de faire un message « contact » afin que le 
SAIO puisse me dépanner.  



À modifier dans le dossier APB en cas de 
changement d’adresse e-mail durant l’année…  

Test 



Test 



Je reçois un mail contenant le 
code de validation… 

Ce code de validation ne vous servira 
qu’une seule fois. Il ne faut pas le 

confondre avec le code confidentiel. 

n° d'inscription : 350711 -  M. TEST Test 

  

L'adresse électronique que vous avez saisie dans le cadre de la procédure d'admission 

est correcte. 

  

Pour valider la saisie de votre adresse e-mail, connectez-vous au site et entrez le code 

suivant :  MSAQNW 

  

Ce code sert UNIQUEMENT à la validation de votre adresse e-mail. 

  
NE PAS UTILISER EN TANT QUE MOT DE PASSE DE CONNEXION A VOTRE DOSSIER 

ELECTRONIQUE 

  

Ce message a été généré automatiquement, merci de ne pas y répondre. 



Je saisis le code de 
validation. 

En cas de difficulté, je clique 
sur « Renvoyer ». 





Je saisis l’adresse mail 
d’au moins un de mes 
représentants légaux 

pour  qu’il soit 
destinataire comme moi 

des messages d’alerte 
envoyés par APB. 



Ce calcul permet d’avoir une 
estimation de votre attribution 
de bourse dans l’enseignement 
supérieur. Il s’agit uniquement 

d’une simulation. 

Je dois me munir, au préalable, 
de la déclaration d’impôts de 
mes parents si j’envisage de 

demander une CPGE avec 
internat . 







2ème Onglet  

 

Rubriques     

  

 1. SCOLARITÉ    Actuelle 

       Antérieure 

 2. BACCALAURÉAT 

 3. BULLETINS 

  



Je peux ajouter ici des 
éléments supplémentaires : 
compétences acquises dans 

un cadre extra-scolaire, 
distinction suite 

participation à concours… 

Exemple : depuis deux ans, je 
participe à des cours d’arts 

plastiques 4h par semaine à la 
Maison de la Jeunesse et de la 

Culture (MJC) … 



Si des 
informations 

erronées ont été 
remontées 

automatiquement, 
je m’adresse à mon 
établissement pour 

qu’il les corrige. 



Je vérifie et je modifie, si besoin, les écrans successifs concernant ma scolarité 
antérieure jusqu’en 2009/2010. Je pense à enregistrer au bas de chaque page. 



Si mon n° 
d’inscription au bac 
n’apparaît pas dans 

mon dossier, je le 
signale à mon lycée 
pour qu’il le saisisse 

ou qu’il s’adresse à la 
Maison des Examens.  

Les notes aux épreuves 
anticipées sont remontées 
automatiquement grâce 

au n° OCEAN. Si je 
constate une erreur, je la 
signale en utilisant la 
rubrique « contact/mes 

messages ». 



Certains lycées participent à la remontée automatisée des notes. 
Dans ce cas, la rubrique « bulletins scolaires » s’ouvre dès cette 

étape de la création du dossier. 
Les bulletins sont alors remplis automatiquement,  et l’élève doit 
vérifier, compléter éventuellement les cases vides et enregistrer 
les bulletins pré-remplis. En cas d’erreurs constatées, il doit les 

signaler à son établissement pour que celui-ci les corrige. 
 

Si le lycée ne participe pas à cette remontée, la rubrique 
« bulletins scolaires » ne s’ouvre que si les candidatures de l’élève 

nécessitent une saisie en ligne des bulletins. 
 

Lorsqu’une candidature nécessite une saisie électronique des 
bulletins, cette candidature ne peut être confirmée qu’une fois 
que les bulletins demandés par la formation sont enregistrés 

dans le dossier. 



Dans ce cas, le lycée participe à la remontée automatisée des notes mais la 
remontée n’a pas encore été faite. Il faudra se reconnecter pour vérifier les 

notes et appréciations remontées et enregistrer les bulletins (date limite 
fixée aux lycées pour la remontée : 20 février pour le 1er trimestre ou le 1er 

semestre de terminale / 26 mars pour le 2e trimestre). 



 3ème Onglet 

Rubriques     

  

 1. CANDIDATURES 

 Recherche et sélection de formations 

 Saisies des candidatures 

 confirmations et impressions 

 Suivi des dossiers  

 Prise de rendez-vous pour entretiens 

éventuels 

 

 2. ORDRE DES VŒUX   



Depuis cet onglet, je peux rechercher, sélectionner et ordonner mes vœux. 

Je pourrai ajouter des candidatures jusqu’au 20 mars, sans dépasser 36 
candidatures, dont 12 maximum par type de formation. Après le 20 mars, il 

ne sera plus possible de sélectionner de nouvelles candidatures.  



Le moteur de recherche me permet de choisir le type de formation, la spécialité ou la 
mention, le lieu et les différents critères souhaités. J’obtiendrai la liste des formations 

correspondant à mes critères de recherche.  



Lien vers le site internet 
de l’établissement 

Frais de scolarité 

Mail pour poser 
des questions 

Descriptif de la 
formation 

Dates des Journées 
Portes Ouvertes 



Je saisis les pièces en 

ligne au plus tard le 2 

Avril. 





Comme il s’agit de la 1ère candidature, elle est classée par défaut en 1ère position 
dans l’ordre des vœux. Il sera par la suite possible de modifier le rang de ce vœu. 



La candidature ne pourra être confirmée que lorsque les bulletins auront été 
complétés et la saisie en ligne des autres pièces demandées effectuée, au plus tard le 

2 avril. 

CAS n°1  

Les bulletins sont remplis. 
Le lycée participe donc à la remontée 
automatique des bulletins. 

→ Je vérifie qu’il n’y a pas d’erreur. 

CAS n°2 

Les bulletins sont vides.  

→ Je dois renseigner mes bulletins.  



Le lycée a jusqu’au 20 février pour remonter les notes du 1er trimestre ou semestre de 

terminale et jusqu’au 26 mars pour la remontée des notes du 2ème trimestre. 

CAS n°1 : Les bulletins seront remplis par le lycée. 
Le lycée participe donc à la remontée automatique des bulletins. 

→ Je vérifierai qu’il n’y a pas d’erreur. 



Je dois 
renseigner 
toutes les 
cases pour 

pouvoir 
enregistrer 
le bulletin.  

CAS n°2 
Les 
bulletins 
sont vides  
→ Je dois 
renseigner 
mes 
bulletins.  

Petit guide de 
saisie des 

notes. 

2013/2014 2014/2015 

Remarque : 
lorsque je suis 
en terminale 

professionnelle, 
je renseigne mes 
2 semestres de 

l’année de 
première et mon 
1er semestre de 

l’année de 
terminale .  



La candidature ne pourra être confirmée que lorsque les bulletins auront été 
complétés et la saisie en ligne des autres pièces demandées effectuée, au plus tard le 

2 avril. 

Je saisis tous mes bulletins de 
première et ceux du 1er et 2ème 

trimestre de terminale. 

Ce 
bulletin 

est 
complet. 

2013/2014 2014/2015 

2013/2014 

Je saisis « N » dans toutes les 
cases si je n’ai pas de note ou 
appréciation dans la matière 

demandée. 



Une candidature ne sera prise en compte 
que si elle est confirmée et classée. 

Candidature à 
confirmer au plus 
tard le 02 avril. Différentes actions 

sont possibles en 
cliquant sur « Accès 
candidature ». 



Pour connaître la liste des pièces 
du dossier électronique. 

J’imprime ma fiche de 
candidature quand je l’ai 

confirmée. 

Je peux supprimer 
cette candidature 

non confirmée 

jusqu’au 20 mars. 

Toute candidature confirmée 
ne peut plus être supprimée. 



Pour saisir en ligne ma 
lettre de motivation, 

je clique sur 
« modifier ». 







Pour certaines licences comme celle-ci, les capacités d’accueil sont habituellement 
largement inférieures au nombre de candidatures. Il est donc fortement recommandé de 

formuler au moins 6 vœux de L1 en Ile de France (hors L1 à modalités particulières 
d’admission). Si je ne suis pas cette recommandation, je serai pénalisé(e) et je prends le 

risque de n’avoir aucune proposition d’admission.  
Je prends le temps de bien réfléchir aux autre candidatures que je vais formuler. 



L’ordre des vœux est modifiable même après la date limite de confirmation, 
jusqu’au 31 mai. 

1. Classer le vœu. 

2. Enregistrer le vœu. 
Ne pas oublier de le 

confirmer, si je suis sûr(e) 
de mon choix.    



À noter 
 Pour tout élève francilien qui souhaite saisir une candidature pour une licence en 
Ile-de-France hors de son académie, il est obligatoire d’enregistrer au préalable 
une candidature de L1 dans l’académie d’origine (académie de passage du bac). 



Ces formations sont 
enregistrées mais ne sont pas 
confirmées. Elles seront 
prises en compte que si elles 
sont confirmées et classées. 

Différentes actions 
sont possibles en 
cliquant sur « Accès 
candidature ». 

Le message d’incohérence s’affiche tant que je n’ai pas 
formulé les 6 vœux de L1 sans modalités particulières 

d’admission en Ile de France. Si la règle  est respectée, le 
message disparaît. 





Pour certaines licences comme celle-ci, les capacités d’accueil sont habituellement 
largement inférieures au nombre de candidatures. Il est donc fortement recommandé de 

formuler au moins 6 vœux de L1 en Ile de France (hors L1 à modalités particulières 
d’admission). Si je ne suis pas cette recommandation, je serai pénalisé(e) et je prends le 

risque de n’avoir aucune proposition d’admission.  
Je prends le temps de bien réfléchir aux autre candidatures que je vais formuler. 



L’ordre des vœux est modifiable même après la date limite de confirmation, 
jusqu’au 31 mai. 







L’ordre des vœux est modifiable même après la date limite de confirmation, 
jusqu’au 31 mai. 

2. Enregistrer le vœu. 

1. Classer le vœu. 





Candidature à confirmer et 
dossier papier à envoyer au 

plus tard le 2 avril. 



Pour connaître la liste des pièces à 
joindre au dossier papier… 





Confirmation d’une candidature jusqu’au 2 avril  

Une fois la candidature confirmée, je ne pourrai plus la 
supprimer. 



Impression d’une candidature jusqu’au 2 avril.  

Une fois ma candidature confirmée, je peux imprimer 
ma fiche de candidature qui est une des pièces du 

dossier que je dois envoyer avant le 2 avril. 



Je vois l’état de mes 
candidatures ainsi 
que les opérations 

qui restent à 

effectuer, avant le 2 

avril. 



Je peux modifier l’ordre de mes vœux jusqu’au 31 mai. Aucune modification de l’ordre de mes vœux ne 
pourra être faite, après le 31 mai. Au-delà de cette date, ma liste sera alors définitive. 



A tout moment, je peux 
modifier la hiérarchie de mes 
vœux jusqu’au 31 mai et ainsi 
affiner mon projet d’études 

afin de classer mes vœux par 
ordre de préférence. 



A tout moment, je peux me 
déconnecter de mon dossier 

APB en cliquant sur 
« Déconnexion ». 



Pour me reconnecter : 
 

 j’utilise le numéro de 
dossier et le code 
confidentiel qui 

m’ont été donnés lors 
de ma 1ère visite. 



 Rubriques utiles 

     Information 

      Contact / Mes messages 

      Codes perdus 

  



Depuis mon dossier APB, je peux accéder à la page d’accueil du site public APB, en 
cliquant sur « Information ». 



 
Depuis cette page, je peux : 
 

• Consulter le guide du candidat qui 
explique la procédure APB 

• Connaître les formations qui sont 
référencées sur APB… 

 



Depuis mon dossier APB  en cliquant sur « Contact/Mes messages », je peux poser 
des questions concernant la procédure APB, en cas de difficultés. 



Ma question parvient au SAIO de mon Rectorat (Service Académique d’Information 
et d’Orientation) qui me répondra dans les meilleurs délais. 
Avant de poser une question en utilisant cette messagerie, je lis soigneusement le 
guide du candidat, je m’informe dans mon établissement auprès du Professeur 
Principal, Conseiller d’Orientation Psychologue… et je n’envoie un message qu’en 
dernier recours. 







INE : Identifiant National Elève 

 

 Tous les élèves scolarisés en Terminale en France doivent 

s’inscrire sur APB avec leur INE.  

 

 Les candidats étrangers (hors EFE), candidats non 

scolarisés ou bacheliers antérieurs qui n’ont pas de numéro 

INE ou qui ne le retrouvent pas peuvent s’inscrire sur APB  

sans INE. 



A partir de « cliquez ici », je 
peux savoir où trouver mon 
INE, en fonction de ma 
situation. 



Depuis cette page, je lis l’encart 
ci-dessous pour savoir où 
trouver mon INE. 



Candidats non scolarisés ou 
candidats scolarisés à l’étranger 

(hors EFE) :  
  

Je saisis ma date de naissance et je 
coche « Vous n’avez pas de numéro 
INE ». 



 

Exemple : je suis scolarisé(e) à 
l’étranger (hors EFE), je coche 
mon profil avant de 
poursuivre mon inscription. 


