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ATTENTION !! APB

TROISIEME ETAPE d’APB  :
PROPOSITION D’ADMISSION ET REPONSE DES CANDIDATS

 Pour connaître vos résultats, vous devez vous connecter à votre espace personnel APB. 

3 phases de propositions d’admission vont se succéder : 
 ‐ Phase 1 : du 8 juin 14h au 13 juin 14h 
 ‐ Phase 2 : du 26 juin 14h au 1er juillet14h 
 ‐ Phase 3 : du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h 

Vous ne pouvez avoir, au mieux, qu’une seule proposition d’admission par phase. 

! Si  vous ne donnez pas de  réponse  à  une  proposition  dans  les  délais  impartis,  vous  êtes 
considéré comme « candidat démissionnaire ». Tous vos vœux sont annulés. 

Tant que vous n’avez pas donné une réponse définitive, vous devez vous connecter à chaque 
phase d’admission et confirmer votre « oui mais » en le validant de nouveau. 

Lors de la  phase n°3 vous devez donner une réponse définitive  à la proposition qui vous est 
faite, puisque les phases d’admission sont terminées (si vous ne l’avez pas déjà fait lors d’une 
phase précédente).

QUATRIEME ETAPE – INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

 Après avoir répondu « Oui définitif » à une proposition, vous devez effectuer votre inscription 
administrative auprès de l’établissement que vous allez intégrer. 
Ces formalités sont propres à chaque établissement. Vous devez donc suivre les instructions 
laissées à votre attention par l’établissement sur le site, ou à défaut le contacter. 

* N'oubliez pas en parallèle de suivre votre demande de bourse



PROCEDURE D’ADMISSION COMPLEMENTAIRE
  
Vous êtes concernés par la procédure complémentaire  si  : 
- Vous ne vous êtes pas inscrit à la procédure normale avant le 20 mars 2017
- Vous vous êtes inscrit à la procédure d'admission sans avoir formulé ou confirmé de vœu
- Vous vous êtes inscrit mais vos différents vœux ont été refusés
- Vous êtes sans proposition à l'issue des deux premières phases et en attente des résultats de la 
3ème phase d'admission sur un ou plusieurs vœux 
- Vous avez démissionné de la procédure normale
- Vous avez répondu « oui définitif » ou « oui mais » à la proposition qui vous a été faite en procédure 
normale,  vous  pouvez  formuler  de  nouveaux  vœux  dans  la  procédure  complémentaire  sans 
démissionner de la procédure normale 

     Alors à partir du 27 juin     14 h     au 25 septembre minuit  ,  vous pouvez  formuler   des vœux 
(12 maxi     .)   pour tout type de formations proposées (qui ont des places vacantes). 
Vous pourrez suivre l’évolution de vos candidatures en temps réel, sur le site Internet. 
 Nos conseils : connectez vous régulièrement, élargissez votre liste de formations et pensez à 
l'inscription administrative

BONNE CHANCE POUR VOTRE BAC
ET BONNE CONTINUATION !!

    ! En cas d’échec au bac, n'abandonnez pas
                  Pensez à votre réinscription.  Prenez rendez-vous avec le proviseur de 
votre établissement afin  d'organiser votre future année scolaire. 
                Pour plus de renseignements, allez sur : 

           http://quandjepasselebac.education.fr/jemaccroche  /  

*****
Les conseillers d’orientation-psychologues

restent à votre disposition au :
C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation) 

36 bd Barral  13008 Marseille
 04.91.79.10.20

Le CIO 
  est ouvert du lundi au vendredi 

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Avec ou sans rendez-vous

Fermeture pour les congés d’été le mercredi 19 juillet à 17h et 
réouverture le jeudi 24 août 2017.

Le CIO est un service public gratuit de l’Éducation Nationale.

N’hésitez pas à consulter le site du CIO :
http://www.cio-marseille-centre.ac-aix-marseille.fr/spip/

http://quandjepasselebac.education.fr/jemaccroche/
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