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Pour les candidats Pour les établissements d’origine Pour les établissements d’accueil  

 Accès au site de gestion : « https://gestion.admission-postbac.fr » 
 

Connexion en tant qu’administrateur avec comme identifiant : n° RNE 
et votre mot de passe. Si vous avez égaré votre mot de passe, téléphonez au SAIO (AF TRONCO tél 02.31.30.17.47) , ou envoyez un mail 
à l’adresse saiopostbac@ac-caen.fr afin qu’il soit ré-initialisé. 
 
validation de votre adresse e-mail lors de votre 1ère connexion : cette adresse doit permettre au service de gestion de joindre les 
établissements pour l’envoi d’informations complémentaires sur la procédure. 
 

La charte de la procédure Admission Postbac est  en ligne dans l'onglet 'Informations", rubrique "Charte". 
Il n'y  a pas de signature électronique, 'tout établissement présent dans Admission Postbac étant réputé s'engager à respecter la charte". 

1er décembre : ouverture du site élèves  
 « http://www.admission-postbac.fr »  
accès à l’information sur la procédure 
 

� l’adresse internet ci-dessus est la seule dont l’élève 
aura besoin pour faire l’ensemble des démarches : 

• se renseigner sur les différents établissements (liens),  

• obtenir les dates de portes ouvertes,  

• effectuer son enregistrement Internet,  

• constituer sa liste de vœux (en classant ses demandes 
       selon sa préférence),  

• éditer ses fiches de candidature (sauf pour les 
formations qui utilisent un dossier électronique),  

• télécharger les documents utiles à ses dossiers,  

• suivre les phases d’admission. 
 

20 janvier : ouverture de l’accès à l’inscription 
Internet et à l’enregistrement des candidatures, 
classement des vœux  
(site élèves ; chemin d’accès : onglets inscription et 
scolarité 
puis onglet vœux ; 
rubriques : 

- candidatures, 
- ordre des vœux,) 
 
 
 

début décembre au 15 janvier : 
initialisation des données élèves des classes et élèves de 
terminales à partir de SIECLE 
(fiche G, Onglet : Elèves/SIECLE)  

 
Début janvier (avant le 20 janvier):  
• vérification des caractéristiques des classes de 

terminale (site de gestion, 
 et en cliquant sur le profil « connexion en tant qu’établissement 
d’origine » si vous êtes à la fois origine et accueil ;  
Les effectifs peuvent être réajustés.  
vérification des listes d’élèves de terminale (INE, date de 
naissance, ajout ou suppression d’élèves, vérification de la 
présence du N° d’inscription au bac) 
(Onglet : Elèves ; rubrique : liste des élèves) 

• à partir de-janvier  saisie des noms des 
enseignants par discipline et par classe de 
terminale et indication du nom du professeur 
principal 

(site de gestion ; profil : établissement d’origine ; 
Onglet : enseignants ; rubrique : saisie, ou gestion des comptes 
pour mise à jour des données saisies n-1 ) 
� cette saisie est indispensable et doit être complétée avant 
le début de la période de saisie en ligne des notes et 

appréciations (avant le 1er mars début des AEL). 
 
 

En novembre au plus tard le vendredi 27 novembre :  
Mise à jour des données  
(site de gestion, profil : établissement d’accueil ; Onglet : paramétrages)  
 
� une partie de ces données seront consultables en ligne par les 
candidats : coordonnées et site Internet de l’établissement, informations 
supplémentaires sur l’établissement, dates de portes ouvertes, données 
sur les formations, choix de dématérialiser les dossiers;  
Assurez-vous d’avoir bien saisi l’adresse Internet de l’établissement 
pour que le lien fonctionne. 
� Attention, le paramétrage rubrique paramétrage des formations 
doit être validé pour chacune de vos formations, sinon celles-ci ne 
sont pas visibles par les candidats 
 
 

De janvier à avril : à titre indicatif, suivi statistique des 
inscriptions 
(site de gestion, profil : établissement d’accueil ; Onglet : candidatures ; 
rubrique : suivi statistiques) 
accès également aux statistiques académiques 
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L’ajout ou le retrait de candidatures non confirmées est 
possible : 

- jusqu’au 20 mars 18h   
dans la limite de 24 candidatures, dont 12 au 
maximum par type de formation 
restriction : CPGE 6 candidatures maximum par voie, 
MAN arts appliqués 3 candidatures maximum 
 

Si la limite du nombre de candidatures saisies et  
confirmées est atteinte, il n’est plus possible d’ajouter 
ou de substituer une candidature. 
Les bacheliers S, ES et L doivent obligatoirement 
formuler au moins un vœu sur une licence « libre » de 
son académie (licence qui a habituellement une 
capacité d’accueil suffisante pour tous les candidats 

attention : il faut confirmer une à 
une les candidatures avant le 2 avril  

 

Mars Avril : constitution et envoi des «dossiers 
papier »  

- 2 avril : date limite d’envoi des dossiers pour les 
formations qui le demandent : 

l’édition de la fiche de candidature se fait à partir de (site 
élèves ; chemin d’accès :  onglet vœux ; rubriques : 
candidatures, cliquer sur « candidature » en face de la 
formation concernée 
� la charge de l’envoi des dossiers est laissée aux 
candidats. La date limite d’envoi et l’adresse de 
l’établissement sollicité figureront sur chacune des fiches de 
candidature éditées par le candidat. 
� après l’envoi des dossiers, le candidat doit consulter 
régulièrement sa messagerie électronique ou la rubrique 
« Contact/mes messages » : en effet, si une ou plusieurs 
pièces manquent à l’un de ses dossiers, il en sera averti par 
un message provenant de : «automatique@admission-
postbac.fr», au fur et à mesure du pointage dans les 
établissements d’accueil. 
Si le Dossier est DEMATERIALISE le candidat doit  
compléter les informations en ligne qu’il confirme en même 
temps que sa candidature avant le 2 avril. 

 
Du 1er mars au 2 avril : saisie en ligne des notes et 
appréciations par les professeurs (AEL) (moyenne du 1er  

et 2ème trimestre de terminale) et de l’avis par le chef 
d’établissement, pour constituer la fiche pédagogique 
dématérialisée 
Chaque professeur se connecte au site de gestion  
(« https://gestion.admission-postbac.fr »), 
 il  y accède avec son identifiant = prénom.nom (les accents sont 
pris en compte)  
et un mot de passe (lors de la 1ère connexion, c’est un mot de 
passe provisoire qui lui aura été fourni par son établissement, il 
sera ensuite personnalisé par le professeur) 
Le secrétariat de l’établissement peut ré-initialiser le mot de 
passe d’un professeur qui l’aurait oublié 
� le professeur peut effectuer ses saisies à partir de tout 
ordinateur ayant un accès à Internet et les compléter en 
plusieurs fois. Il est vivement conseillé de commencer la saisie 
sans attendre la date limite d’enregistrement des vœux  par les 
candidats. 

L’établissement et/ou le professeur principal suit l’avancée de la 
saisie : 
(site de gestion, profil : établissement d’origine ; Onglet : 
enseignants ; rubrique : suivi des appréciations). 
 
Le chef d’établissement  se connecte au site de gestion  
(https://gestion.admission-postbac.fr, Onglet : Accès aux 
AEL/SaisieCE), 
 il  y accède sur le compte administrateur  ou avec l’identifiant et 
un mot de passe  attribué lors de la création de son compte de 
type «  CE AEL » conservé d’une année à l’autre, ré-initialisable 
par l’administrateur du compte établissement en cas de perte. 
(lire le guide  technique L partie L2 en ligne sur le site onglet 
informations/guide). 

 d’autre part, 

Au plus tard le 26 mars : fournir les bulletins du 2ème 

trimestre (ou 20 février 1er semestre)  
 
 
 

 
8 avril : récupération des fichiers des candidats 
(site de gestion, profil : établissement d’accueil; Onglet : candidatures ; 
rubrique : récupération des fichiers) 
 
la récupération est possible à plusieurs reprises mais il convient 
d’attendre la clôture des inscriptions. 
 
� chaque fichier comporte, pour une formation donnée, la liste des 
candidats avec, pour chacun, des éléments sur sa scolarité ainsi que 
les notes saisies en ligne par les professeurs et l’avis du chef 
d’établissement.  
Chaque établissement pourra, en fonction de la formation d’accueil, 
formater son fichier à sa convenance en sélectionnant les matières à 
faire figurer par bac d’origine. 
 
� ce sont des fichiers Excel qui peuvent donner lieu à des tris afin de 
préparer le travail des commissions ou jurys d’admission. Ils peuvent 
également permettre de préparer la transmission des classements 
arrêtés par fichier. 
De plus, module d’aide à la décision est mis à disposition des 
établissements 
 
Fiche pédagogique 
(Onglet : candidatures rubriques fiches pédagogiques ou dossiers 
dématérialisés)  selon le type de classe d’origine 
 
Cette fiche dématérialisée pour les terminales sera consultable en ligne 
par les commissions d'examen des dossiers, ou imprimable au format 
PDF par les établissements d'accueil. 
 
 
 

Février jusqu’au 2 mai : pointage des dossiers reçus 
Pour les établissements n’ayant pas opté pour la dématérialisation des dossiers  

(site de gestion, profil : établissement destinataire ; 
Onglet : candidatures ;rubrique : pointage des dossiers) 
Le pointage peut être réalisé soit en ligne, soit à partir du fichier 
candidats (mode fichier) dont une copie sera renseignée et retransmise 
en format.csv sur le site de gestion 
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FICHE PEDAGOGIQUE 
Les candidats pourront consulter le suivi de leurs fiches 
pédagogiques sur leur dossier électronique dès la fin mars. 
(site élèves  onglet vœux  ; rubrique : candidatures) cliquer 
sur « candidature » en face de la formation concernée 
 
 
 
Jusqu’au 31 mai : le candidat peut à tout moment 
changer l’ordre de ses vœux   
Il se connecte à son dossier électronique : 
(onglet vœux  ; rubrique : ordre des vœux) 
 
 NB : une candidature peut donner lieu au classement de 
plusieurs vœux (par exemple une candidature vers une 
CPGE de tel établissement permet le classement de 2 
vœux avec et sans internat). 
Il n’est pas possible d’enlever une candidature après 
confirmation (date limite le 2 avril) mais il est possible 
d’«enlever» le numéro d’ordre d’un vœu dans la liste 
ordonnée avant le 31 mai. 
 

avant le 8 mai : consultation par le candidat de la 
réception par le(s) établissement(s) destinataire(s) 
de son(ses) dossier(s) 
Le candidat se connecte à son dossier électronique afin de 
s’assurer de la bonne réception de ses dossiers de 
candidature « papier »  dans les établissements sollicités. 
(site élèves  onglet vœux  ; rubrique :candidatures)  
� en cas de non réception : le candidat doit faire un 
nouvel envoi le plus rapidement possible 
� en cas de dossier incomplet : il doit consulter sa 
messagerie pour prendre connaissance des pièces 
manquantes et les envoyer le plus rapidement possible à 
l’établissement. 

 
 
 

 

Février – avril : suivi et accompagnement des élèves 
dans leurs démarches :  
(site de gestion, profil : établissement d’origine ; Onglet : élèves ; 
rubrique : suivi des vœux). 
1 - suivi du nombre d’élèves inscrits dans chacune des 
classes 
2 - impression des fiches de candidatures  
� il est possible de vérifier pour chaque élève combien de 
vœux  il a émis (distinction entre CPGE,  autres formations 
sélectives, L1  et prépas intégrées (ing.)  dans la procédure) 
ainsi que le nombre de fiches de candidatures imprimées/celles 
à imprimer.  
� ce suivi est accessible à l’établissement et au professeur 
principal (s’il a été déclaré par l’établissement cf ci-dessus) 
 
 

� Fiches  pédagogiques  
Il n'y a pas d'exemplaire papier joint au dossier par les 
candidats, scolarisés en classe de Terminale ou de mise à 
niveau. 
Cette fiche sera consultable en ligne par les commissions 
d'examen des dossiers, ou imprimable au format PDF par les 
établissements d'accueil. 
Les candidats pourront consulter les notes  et l’état de la saisie 
des appréciations, puis, début juin,  leurs fiches pédagogiques 
sur leur dossier électronique. 
Les fiches pédagogiques "génériques" (dont la formation 
destinataire n'est pas renseignée) pourront encore être 
imprimées par les établissements d'origine, pour gérer les 
demandes de formations hors APB, et pour permettre également 
aux établissements qui le souhaitent, de conserver une fiche 
qu'ils pourront fournir à la session suivante à leurs anciens 
élèves en demande de ré-orientation. L’appréciation du chef 
d’établissement, liée au vœu, n’apparaît pas sur les fiches 
génériques. 
 
  
 
 
 

 
� ce pointage remplace l’avis de réception 
� plusieurs  possibilités dont :  

� dossier reçu complet(R ), 
� dossier incomplet (I). 

Dans ce dernier cas, vous pourrez  utiliser le mode en ligne et 
compléter les pièces manquantes en cochant les cases 
correspondantes ;  un courrier électronique sera envoyé 
automatiquement au candidat pour le prévenir. 
(Possibilité de basculer les dossiers non pointés en «  non reçus »en 
cliquant sur « basculer en non reçu » dans l’espace Etat du pointage) 
 
 
 
 

2 au 30 avril: saisie des capacités 
Saisir le nombre de places dans la section (capacité officielle)  
(site de gestion, profil :  établissement destinataire ; Onglet : 
admissions ; rubrique, capacités) 
 
. 
 

à partir du 17 mai : saisie des données d’appel (profil :  
établissement destinataire/Onglet :admissions ; rubrique :données 
d’appel) 
Les données d’appel pour les formations en apprentissage répondent à 
des règles particulières. Ce nombre  est modulable à chaque simulation 
d’admission. 
- Saisie d’un message destiné aux candidats admis (rubrique 
messages) 

Il est recommandé de notifier une date limite pour les formalités 

d’inscription administrative. Si le délai raisonnable d’inscription 

administrative n’est pas respecté, il est ensuite possible de considérer 
le candidat comme démissionnaire. 

 
 

Samedi 28 mai : date limite IMPERATIVE de retour des 
classements pour les formations sélectives concernées   
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
candidatures ; rubrique : classement) 
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Jusqu’au 31 mai : le candidat peut à tout moment 
changer l’ordre de ses vœux  
 
S’il souhaite modifier l’ordre des vœux : 
Il se connecte à son dossier électronique : 
(Espace vœux  ; rubrique : ordre des vœux) 
il doit « enlever » un vœu en supprimant son numéro 
d’ordre s’il ne souhaite plus rejoindre la formation 
correspondante. (En effet, il pourra répondre « non mais »  à 

une proposition d’admission mais tous les vœux moins bien 
classés disparaissent alors de sa liste de vœux et une proposition 
d’admission en procédure normale peut entrainer des restrictions 
pour la procédure complémentaire.) 
 
ATTENTION : les  vœux placés dans la colonne «vœux non 
classés » ne pourront faire l’objet d’une proposition 
d’admission 

 
le 31 mai minuit l’ordre des vœux devient définitif  

 
Propositions d’admission (3 phases) 
A chaque phase de proposition, le candidat ne peut avoir, 
au mieux, qu’une proposition d’admission : la meilleure 
en tenant compte : 

-  de l’ordre qu’il a donné à ses vœux avant le 31 mai, 
- du classement des candidats et 
-  de la capacité d’accueil saisis par les 
établissements d’accueil pour une formation sélective - 
et à partir de la 2ème phase, des réponses opérées par 
les candidats à la phase précédente. 

 
Le candidat, passé le 31 mai, peut encore renoncer 
définitivement  à un ou plusieurs vœux avant chaque phase 
d’admission : 

- Avant le 6 juin (14h00) 
- Avant le 21 juin (14h00) 
- Avant le 12 juillet (14h00) 

 
 
 

2 avril - date limite d’envoi des dossiers dans les 
établissements d’accueil 
 

La responsabilité de l’envoi des dossiers est laissée à l’élève 
quelles que soient les formations demandées.  
 
Chaque établissement d’accueil a, par ailleurs, la possibilité 
d’opter pour une dématérialisation des dossiers pour les 
terminales générales, technologiques ou professionnelles, 
l’envoi des dossiers papiers n’est pas systématique.  
 

 
 
 
 
 
A partir du 15 mai jusqu’à fin septembre – remontée 
SIECLE des élèves de PREMIERES afin d’initialiser dans 
APB les dossiers des futurs élèves de terminales pour la session 
suivante (site de gestion, profil : établissement d’origine ; 
Onglet : élèves de 1ères ; rubrique : SIECLE). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le rang de classement des candidatures peut être renseigné sur le  
fichier candidats (mode fichier) avec transmission au service 
informatique ou directement en ligne  
� chaque dossier se verra attribuer soit un N° d’ordre s’il est classé  
� il convient de classer autant de dossiers que possible selon des 
critères pédagogiques afin de  constituer un « vivier » suffisant 
� pour vérifier que la saisie du classement a été correctement 
exécutée, cliquer sur « compte rendu » de la colonne « action » 
. 

Fin  mai : saisie d’un message destiné aux candidats admis   
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
admissions ; rubrique : phases d’admissions, messages candidats) 
ce message est modifiable à chaque phase, notamment  en juillet pour 
signifier les dates de fermeture de l’établissement 
 

Phases de simulation (avant chaque phase de proposition) 

- du 2 au  6 juin (midi) 
- du 17 au 21 juin (midi) 
- du 8 au 12 juillet (midi) 

 
Avant le 14 juillet : saisie du nombre de redoublants 
(Onglet : admissions, rubrique :t capacités) 
� il est vivement conseillé à l’établissement d’accueil de 
prendre connaissance des simulations d’admission afin de 
pouvoir éventuellement réajuster le nombre de candidats à 
appeler (effectif avec sur-affectation) en fonction des groupes 

 
� plusieurs éléments statistiques sont disponibles pour vous 
permettre de suivre la simulation  

(site de gestion, profil : établissement destinataire ;  
Onglet : admissions ; rubrique : suivi des admissions; mode simulation)  
 

modification  des « effectifs » si besoin, compte tenu de ce qui 
apparaît en simulation (site de gestion, profil :  établissement 

destinataire ; Onglet : admissions ; rubrique : données d’appel) 

 
� vous pouvez modifier : 
     - le nombre de candidats à appeler : il s’agit de la  capacité avec 
sur-affectation. C’est ce nombre que le logiciel tentera de vous 
attribuer lors des phases de proposition d’admission. 
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8 juin 14 H :            1ère phase de proposition  
� le candidat se connecte à son dossier électronique 
afin de savoir si une proposition d’admission lui est faite.  

Si c’est le cas, il doit y répondre 
� il dispose de 5 jours pour répondre sur le site 
� sinon démission automatique  
� les réponses possibles selon les cas sont « oui 
définitif » ou « oui mais » ou « non mais » ou « démission 
générale » 

 

23 juin 14 H              Phases de proposition  
idem que  phase du 8 juin  
sinon démission automatique  
 

14 juillet 14 H          suivantes 
� pour la phase de propositions du 14 juillet, le candidat  
devra répondre de façon définitive (« oui définitif » ou 
« démission générale ») sauf s’il a des candidatures 
classées préférentiellement en apprentissage dans la 
procédure (dans ce cas possibilité de réponse « oui 
mais »). 
En l’absence de réponse avant 

le 13 juin 14h pour la première phase 
le 28 juin 14 h pour la seconde phase,  
le 19 juillet 14h pour la troisième phase, 

une démission automatique de l’ensemble de la procédure 
sera prononcée pour les candidats concernés. 

 
à partir du 1er juin FICHE PEDAGOGIQUE 
Les candidats pourront consulter leurs fiches pédagogiques 
sur leur dossier électronique. 
(site élèves  onglet vœux  ; rubrique : candidatures) cliquer 
sur « candidature » en face de la formation concernée 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juin : suivi et accompagnement des élèves dans 
leurs démarches (suite) 
3 - suivi des réponses (site de gestion, profil : établissement 
d’origine ; Onglet :  élèves ; rubrique : suivi des réponses)  
A chaque phase de propositions d’admission, vous pouvez 
savoir pour chacun des élèves de votre établissement si une 
proposition lui est faite. 
� certains candidats omettent de se connecter pour répondre, 
la mention qui apparaît alors est « en attente de réponse ». 
�   

Si le candidat ne répond pas, il sera démissionné 
automatiquement de toute la procédure, aucune 
place en formation ne lui est plus réservée  

 
 
Il est donc important de veiller à ce que tous les candidats se 
connectent impérativement à chaque phase afin de consulter  à 
la proposition d’admission qui peut leur être faite et d’y répondre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Phases de propositions d’admission  
les 8 et 23 juin, le 14 juillet à 14h 

Pour le suivi statistique des admissions, même accès que pour la 
simulation mais en cliquant sur le bouton : changement de mode (en 
haut à droite de l’écran), pour être en mode réel. Le site n’est pas 
accessible aux établissements le jour de la phase d’admission afin 
d’assurer l’accès aux candidats. 
 

Rattrapage/démission du  candidat : avant chaque nouvelle phase 
de proposition il est possible de rattraper un candidat démissionné pour 
absence de réponse pour la phase considérée Il est du ressort du 
SAIO/SRFD/ Service central sur demande d’un candidat (écrite à 
travers le site)  de modifier la réponse donnée ou absente lorsque le 
délai le permet. 
Par ailleurs, l’établissement d’accueil pour lequel le candidat avait une 
proposition d’admission peut intervenir quand la démission a été 
prononcée, durant la phase suivante (Onglet : admissions, rubrique 
« démissions »). 

 
Liste de candidats admis : à chaque phase vous pouvez récupérer 
la liste et les coordonnées des candidats ayant accepté une proposition 
d’admission pour l’une de vos formations (Espace : admissions ; 
rubrique : Récupération de fichiers) 
 
Sans attendre le 14 juillet vous pouvez donc contacter les candidats 
ayant répondu « oui définitif »  et effectuer leur inscription, ainsi que la 
liste des candidats ayant répondu « oui mais » dès la 2ème phase. 
Ces fichiers sont paramétrables. 
 

24 juin 14h : début de la procédure complémentaire (PC) 
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
admissions ; rubrique : procédure complémentaire) 
Les établissements doivent avoir des places vacantes, ils doivent donc 
d’abord épuiser la liste des candidats non affectés au 14/07 et présents 
en « rappel fin de liste ».Ils ne peuvent pas appeler n’importe quel 
candidat dont le dossier a été étudié en mai ; certains d’entre eux sont 
déjà affectés sur leur vœux. 
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24 juin 14h : début de la procédure 
complémentaire  
elle est destinée aux candidats : 

- qui ne se sont  pas inscrits dans la procédure 
- qui se sont inscrits mais n’ont eu aucune 
proposition 
- qui ont eu une proposition et démissionnent, 
(dans ce cas le champ des vœux possibles peut 
être réduit) 

� procédure  entièrement informatisée (pas de « dossier 
papier ») qui concerne toutes les formations disposant de 
places vacantes  
� la liste évolutive des formations disposant de places 
est consultable à travers le dossier du candidat (onglet 
procédure complémentaire) 
� les candidats ayant déjà un dossier électronique ont 
simplement à le compléter puis à se porter candidat sur les 
places proposées.  

Les autres doivent, au préalable, faire toute leur inscription 
Internet. 
� la liste des vœux n’est pas ordonnée. Lorsqu’une 
proposition d’admission lui est faite, le candidat dispose de 
1 semaine pour y répondre, (délai réduit à 72h du 20 au 31 
août puis 24h en septembre). 

 
ATTENTION : Il n’y a pas de procédure complémentaire à 
la procédure complémentaire : si le candidat répond oui 
définitif il ne peut pas démissionner et refaire un vœu. 
 
 
 
 
 
 

 
A partir du 24 juin 14h : début de la procédure 

complémentaire 
rappeler aux élèves sans affectation  qu’il est possible de se 
porter candidat sur places vacantes en procédure 
complémentaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet septembre : suivi et accompagnement des 
élèves dans leurs démarches (suite) 
3 - suivi des réponses (site de gestion, profil : établissement 
d’origine ; Onglet :  élèves ; rubrique : suivi des réponses)  
 
Suivi des inscriptions en juillet et des présences à la rentrée 
pour les candidats ayant accepté une proposition d’affectation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seule la liste de rappel doit donc être utilisée avant de faire appel à 
de nouvelles candidatures en procédure complémentaire (PC). 

 

25 août (date à confirmer)  : mise à disposition des 

coordonnées des candidats de votre classement qui n’ont 
pas eu de proposition d’admission (site de gestion, profil : 
établissement destinataire ; Onglet : admissions ; rubrique «  rappel fin 
de liste ») 
 
Pour les établissements qui, à l’issue des phases de proposition, ont 
épuisé leur liste de candidats en « rappel fin de liste » et qui ont des 
places vacantes : 
� le chef d’établissement inscrit  dans la procédure 
complémentaire les formations  qui ont des places (cette démarche 
n’est pas automatique et nécessite un suivi). Le chef 
d’établissement qui  a inscrit une formation en procédure 
complémentaire s’engage à consulter, au moins une fois par semaine, 
les candidatures et à y répondre 
� il peut ajuster le nombre de candidats à appeler pour la PC. 

Onglet : admissions ; rubrique : procédure complémentaire/Suivi/ 
nombre de candidats à appeler) 
 
Dès qu’un candidat postule pour l’une de ces formations, 
l’établissement reçoit les éléments du dossier et décide ou non de faire 
une proposition d’admission. Ensuite, le candidat dispose de 1 semaine 
pour y répondre (délai réduit à 72h à partir du 20 août puis 24h en 
septembre). 

 
 
 
 
Juillet : 
rendez vous inscriptions 
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
inscriptions ; rubrique : rendez vous) 
un module est disponible si vous le souhaitez pour convoquer les 
candidats admis pour leur inscription administrative 
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Fin juin - juillet : inscription administrative  dans 
les établissements en suivant les directives émises par 
l’établissement d’accueil 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Juillet septembre : suivi et accompagnement des élèves 
dans leurs démarches (suite) 
permet également de libérer des places en cas de non respect des 
délais d’inscription indiqués aux candidats 

saisie des inscrits (démission des non inscrits) à effectuer dès 
leur inscription administrative 
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
inscriptions ; rubrique :inscriptions administratives) 
 
 

Rentrée Septembre : cocher les présents parmi les élèves admis 
et inscrits. 
(site de gestion, profil : établissement destinataire ; Onglet : 
inscriptions ; rubrique : saisie des présents) 
permet de libérer des places si des élèves inscrits administrativement 
ne se présentent pas à la rentrée. 
 

9 Septembre : fin de la procédure complémentaire 
Mutation : si après avoir accepté un proposition d’admission un candidat, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne peut rejoindre l’établissement proposé, il 
peut avec l’accord de ce dernier et l’accord d’un établissement qui, ayant épuisé les candidats inscrits en « rappel fin de liste », a des places vacantes, opérer une 
mutation ; l’établissement dans lequel il était affecté le « libère » et le nouvel établissement d’accueil le « récupère » (site de gestion, profil : établissement d’accueil; Onglet : 
admissions ; rubrique : mutations).  
NB : Conformément à la charte qui engage les établissements, aucun candidat non redoublant ne peut être admis hors procédure admission postbac sauf 
dérogation demandée à la coordonnatrice académique admission postbac (mail motivé à l’adresse saiopostbac@ac-caen.fr).  
Soit les candidats sont recrutés en procédure normale ou complémentaire, soit l’établissement procède par mutation. Tout candidat âgé de moins de 26 ans au 
31/12/15, même non scolarisé, peut créer un dossier admission postbac et intégrer la procédure jusqu’au 9septembre. Cela permet d’éviter qu’un candidat occupe 
plusieurs places et permet une information équitable sur les places vacantes. 
 

Pour toute difficulté sur le portail, utilisez de préférence la messagerie du site rubrique mes messages/contact en haut à droite sur les dossiers candidat 
ou établissement. Le correspondant académique accède alors directement au dossier concerné et, s’il ne peut répondre, transmet directement la demande 
au service central. 
 


