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Monsieur le proviseur Adjoint 
 
A l’attention de  
 
Mesdames et messieurs les élèves de Terminale et 
à leurs parents. 

 
 

Objet : Admission Post Bac 
 
 
 Le portail admission postbac est un site qui rassemble les 
informations et la gestion des vœux d’orientation des élèves de Terminale vers 
l’enseignement supérieur. 

www.admission-postbac.fr 
 

Sur ce site vous pouvez : 
� chercher des informations sur des formations de l’enseignement 

supérieur 
� vous inscrire et déposer des candidatures pour les formations désirées1 
� faire une simulation de bourse sur critères sociaux. 

 
 

Calendrier : 
 
1. Dès le 1er décembre :  

Accès aux informations et au moteur de recherche des formations de 
l’enseignement supérieur 
Vous trouverez aussi un guide du candidat. 

 
 
2. Vers le 15 janvier :  

Présentation de la procédure de candidature dans les classes. 
 
 
3. Du 20 janvier au 20 mars 2015 (18h) : 

� Les élèves s’inscrivent sur le site (une adresse mail sera nécessaire) 
� Les élèves formulent de 1 à 36 vœux de candidatures (pas plus de 12 

vœux par type de formation, par exemple pas plus de 12 vœux BTS) 
� Les élèves constituent les dossiers (numériques ou papier) 

 
 
4. Le 2 avril 2014, date limite de : 

� validation des candidatures,  
� d’impression des fiches de vœux  
� d’envoi des dossiers « papier » (si nécessaire) 

 
5. Du 20 janvier au 31 mai 2014 : 
 Les candidats classent leurs vœux par ordre de préférence. 
 
                                                 
1 BTS, BTSA, CPES, CPGE, DCG, DEUST, DMA, DTS, DUT (IUT), écoles de commerce, 
écoles nationales supérieures d’architecture, formations d’ingénieurs, formations paramédicales 
et sociales, les licences (universités), les classes de mise à niveau en hôtellerie et arts appliqués. 
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6. Du 12 juin au 19 juillet : 
 3 phases d’admission, les candidats reçoivent des propositions et 

doivent apporter une réponse. 
  1ere phase : du 8 juin 14h au 13 juin 14h 
  2e phase : du 25 juin 14h au 30 juin 14h 
  3e phase : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h. 
 

De juillet à septembre : le candidat va s’inscrire dans l’établissement choisi. 
 
 
Autres sources d’information : 
 
Le site de l’ONISEP : informations sur les formations, les métiers, les filières… 
http://www.onisep.fr/ 
 
Le site de l’étudiant sur l’enseignement supérieur et la vie étudiante. 
http://www.etudiant.gouv.fr/ 
 
Les journées portes ouvertes de l’enseignement supérieur,  

� le 22 janvier pour les universités de Bordeaux,  
� le 24 janvier (9h-13h) : IUT de Périgueux 
� le 31 janvier (matin) pour les formations de santé de l’université de 

Bordeaux 
� Le samedi 7 mars 2015 : Lycée Bertran de Born (CPGE et BTS) 

 
Le salon de l’étudiant de Bordeaux, les 9, 10 et 11 janvier 2015 au parc des 
expositions à Bordeaux Lac. 
 
Le salon Aquitec de Bordeaux, les 29-30-31 janvier 2015. 

 
 

S. BROCHON 
 
 
 

étapes 01-déc 20-janv 20-mars 02-avr 31-mai 08/06-13/06 25/06-30/06 14/07-19/07
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