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La Terminale : une année décisive
L’objectif à atteindre : décrocher son bac tout en réfléchissant
à son orientation. Difficile concilier les deux, mais pas impossible ! Voici un mémo pour ne pas rater les étapes et aborder
les mois à venir avec le plus de sérénité possible
✦

Admission Post Bac (APB) : réussir son inscription

APB : Les nouveautés 2014
- Un nombre d’intitulés de licence réduite
Un choix de 45 intitulés de licence au lieu de
1.800
- Des souhaits validés automatiquement
Pour éviter les oublis les vœux formulés en
licence seront validés automatiquement le 3 avril
- Un calendrier décalé
les
propositions
d’admissions
seront
envoyées après les épreuves écrites du bac
- Un numéro vert unique
Pour accompagner les utilisateurs un N° vert
sera mis en place, entre mars et juin

APB
est
une
plateforme
pour
simplifier
les
pré-inscriptions
– Initiation à APB dès la classe de 1ère
dans l’enseignement supérieur. Elle permet de s’inscrire pour : les BTS, BTSA,
Pour
se
familiariser
avec
l’outil
et
classes prépa, DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), DEUST, DMA, DTS, DUT,
commencer à définir son projet d’orientation
Ecoles Nationales d’Architecture, Ecoles Supérieures d’Art, formation d’ingénieurs,
école de commerce, licences, PACES (1ère année commune / études de santé), certaines
Quelques conseils
formations paramédicales et sociales, MAN (mises à niveau hôtellerie) et les MANAA
 Placer en première position la formation qui
(mises à niveau arts appliqués).
plaît le plus
Il est possible d’enregistrer jusqu’à 36 vœux, 12 par famille de
formation, sauf pour les MANAA, maximum 3 vœux. www.admission-postbac.fr  Ne pas se limiter à un ou deux vœux pour ne
Renseignements au numéro vert 0800 848 037, accessible tous les après-midis, du lundi au
vendredi .

✦

Comment s’inscrire ?

Il faut : une adresse mail valide, le n° INE (sur le relevé de notes des épreuves anticipées du bac), le relevé de notes des épreuves anticipées, le N° OCEAN
si présentation en candidat libre, le dernier avis d’imposition des parents.
Après saisie du n° INE et de la date de naissance, le site identifie la personne :
penser à vérifier les données et les corriger si nécessaire. A partir de ce moment un
n° de dossier APB et un code confidentiel s’affichent sur l’écran.
Ces 2 identifiants sont obligatoires pour se connecter, à conserver précieusement !
✦

Les échéances

 du 20 janvier au 20 mars : inscription et saisie des vœux
 le 2 avril : date limite de validation des vœux et d’envoi éventuel des dossiers papier
 du 6 au 9 mai : vérification de la réception des dossiers papier
 du 20 janvier au 10 juin : classement des vœux
 du 23 juin au 27 juin : 1ère phase d’admission + réponse des candidats
 du 4 juillet au 8 juillet : 2ème phase d’admission + réponse des candidats
 du 14 au 19 juillet : 3ème phase d’admission +réponse des candidats
 du 5 juillet 14h au 15 septembre : procédure d’admission complémentaire
✦

Orientation : l’embarras du choix !

Quelle formation choisir ? Pas de panique ! Il existe des outils efficaces capables de
guider sa réflexion : internet, salons de l’orientation, journées portes ouvertes des
établissements, ou encore les CIO et les PIJ. Le meilleur moyen de réussir son
orientation est d’anticiper un maximum pour se laisser le temps de mûrir son choix.
PIJ Castanet - Maison des Solidarités
Ancienne Mairie de Castanet-Tolosan - 05 34 66 73 10 pij.castanet.@wanadoo.fr
Horaires mardi, mercredi, jeudi, vendredi  9h00 - 12h00

pas se retrouver le bec dans l’eau

 Pour un voeu de formation en alternance,
penser également à choisir une formation
classique

Où s’informer ?
www.monorientationenligne.fr/
test-orientation.studyrama.com
www.Onisep.fr
www.crij.org
www.mpfm.fr/

 CIO Toulouse Rangueil :
5 allées des Ecoles Jules Julien,
31400 Toulouse - 05 67 52 41 55

 PIJ de Castanet 05 34 66 73 10
 PIJ de Ramonville : 05 61 75 10 04

Le dossier social étudiant-DSE
Demande de bourse en ligne du 15 janvier au
30 avril 2014 .
A noter : la possibilité de simuler une demande
pour évaluer ses chances.
cnous.fr/bourses/simulateur

Plus d’infos… Au PIJ

