
Etudier en France 
Bon à savoir : 

• La France est le troisième pays d’accueil d’étudiants étrangers 
dans le monde, à égalité avec l’Allemagne, derrière les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, et elle est le premier pays d’accueil 
des étudiants libanais. 

• Il existe une multitude de diplômes franco-libanais ou franco-
américains. 

• Les droits d’inscription à l’université sont très raisonnables :  
 - 350 euros par an en licence 
 - 400 euros par an en mastère 
• Ces droits sont les mêmes pour les étudiants étrangers et 

français. 
 



 
 
 
 
 
portail national   
www.admission-postbac.fr 
 

 
   
 
 
 
 

Le guide de la procédure d’inscription 

Le portail d’entrée vers 
l’enseignement supérieur en France 

Réunion d’information aux élèves de Terminale  
Décembre 2015 – Janvier 2016 - CPF 

http://www.admission-postbac.fr/




Voeux 
20 janvier 
20 mars 

  

 
 

 

pour cela, vous devez disposer  
 
 d’une adresse électronique valide et personnelle 
 
 d’un numéro BEA -INE  
     (Identifiant National Élève) 
       (fourni par le CIO - CPF) 
 
  

 
 
 

Pour saisir vos vœux,  
vous devez créer votre dossier 

www.admission-postbac.fr 
 

http://www.admission-postbac.fr/


 L1 : 1ère année de licence à la fac (Droit – Economie- 
Gestion , etc.) 
 Etudes de santé (Médecine – Pharmacie etc.) 
 CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

scientifiques, économiques et littéraires) 
 Ecoles d’Ingénieurs publiques et certaines privées 
 Ecoles d’Architecture 
 DUT (Diplôme Universitaire Technologique) 
 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et BTSA (agricole)  
 DMA (Diplôme des métiers d’art) 
 DGC (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 
 Classes de Mise à niveau, en hôtellerie (MAN) ou en arts 

appliqués (MANAA) , … 
 

 

Ce site vous permet de vous inscrire dans les formations 
(publiques ou privées sous contrat) suivantes: 



 



  Vous pouvez faire jusqu’à 24 vœux… 
 12 maximum par type de formation:  
L1 : 1ère année de licence à la fac (Médecine – Pharmacie – Droit – Economie, etc.) 
CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles scientifiques, économiques et 

littéraires) : 6 maximum par voie de CPGE : MPSI, PCSI, PTSI, BCPST 
Ecoles d’Ingénieurs (Les voeux sont comptabilisés par réseau d’écoles et non par 

établissement. Candidater aux 5 INSA, par exemple, compte pour un seul vœu) 
Ecoles d’Architecture 
DUT (Diplôme Universitaire Technologique) 
BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et BTSA (agricole) et DMA (Diplôme des 

métiers d’art) 
Classes de Mise à niveau, en hôtellerie (MAN) ou en arts appliqués              

(MANAA: 3 maximum) ou  DGC (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)… 
 

 Au-delà du 20 mars, aucun vœu ne pourra être ajouté à la 
liste de vœux existante  

 

1 Vœu = 1 formation + 1 établissement 

www.admission-postbac.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


Envoi des dossiers papier :  jusqu’au 2 avril 

 

• Pour les formations qui le demandent 
constituer un dossier papier 

Pour les élèves du CPF: le 21 mars 

Dans la plupart des 
cas, il n’est pas 

demandé de dossiers 
papier pour 
l’université… 

www.admission-postbac.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


Date limite d’envoi /élèves CPF: 21 mars  
 

• Impression de la fiche de candidature 
par l’élève  

 une fiche de candidature éditée par vœu  
 

• Constitution et envoi des dossiers 
« papier » 

 L’élève constitue UN DOSSIER PAPIER PAR FORMATION 
DEMANDEE (pour filières sélectives). 

 Il joint les différentes pièces justificatives demandées  
 (ex: bulletins de 1ère et de Terminale, relevé de notes 

des épreuves anticipées du bac, … ) 
 

Envoi  
dossiers papier 

MARS 
AVRIL 

 

  
Filières sélectives 

Date limite d’envoi : 3 avril 
2009 

www.admission-postbac.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


• Classement des vœux: du 20 janvier au 31 mai 
 Classement confidentiel (connu seulement de l’élève) 

– Un seul vœu satisfait : le mieux classé 
– Un vœu satisfait annule les vœux de rang inférieur.  
 

Classez vos vœux selon vos priorités.  
 Mieux vaut classer une formation sélective, telle une classe prépa, 

avant une formation plus générale, comme une licence. 
 

 
 

 
 

 
  

• Si vous ne réagissez pas… vous serez éliminé(e).  
     Alors respectez bien les délais.     

www.admission-postbac.fr 

Les phases d’admission Réponses des candidats 
8 juin Avant le 13 juin 

23 juin Avant le 30 juin 
14 juillet  Avant le 19 juillet 

http://www.admission-postbac.fr/


Résultats et réponses 

• 4 réponses possibles du candidat : 

J’accepte cette proposition. 
Aucune autre ne me sera 

faite. 

OUI définitif OUI mais 

Pour l’instant, j’accepte  
cette proposition, mais je  
maintiens ma candidature  

pour d’autres vœux mieux placés. 

NON mais 

Je refuse cette proposition , je la perds. 
Mais je maintiens ma candidature 

 sur des vœux mieux placés.  

Démission générale 

Je ne suis plus candidat 
 à aucune formation. 

ATTENTION 
avec 

NON mais  : 
Je perds la 

proposition !!! 

www.admission-postbac.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


Inscription administrative  dans 
 l’établissement d’accueil  

• Après un OUI DEFINITIF : 
 

– Prendre connaissance du message concernant les 
modalités d’inscription. 

 
– S’inscrire IMPERATIVEMENT dans l’établissement où 

vous avez été admis. 
 
– Pour les élèves n’ayant pas une nationalité 

européenne, commencer la procédure de demande 
de visa (via les services de Campus France).  

 

www.admission-postbac.fr 

http://www.admission-postbac.fr/


Récapitulatif du calendrier 

    déc      janv         fév          mars        avril  mai    juin     juillet 
   

Information 

 Saisie des vœux 
20 janvier - 20 mars 

Envoi  
dossiers papier : avant le 2 avril 
élèves du CPF : avant le 21 mars 1ère phase  

d’admission 
8 Juin  

3e phase  
d’admission 

14 Juillet 

 
Ouverture du site  

d’information  
1er décembre 

 

2e phase  
d’admission 

23 Juin  

Vérification  
bonne réception  

des dossiers 
Du 3 au 6 mai 

www.admission-postbac.fr 

Modification des dossiers:  
saisie de notes, lettres de motivation,  

+ confirmation des candidatures 
avant le 2 avril  

http://www.admission-postbac.fr/


•  A partir du site  

A consulter… 

Consulter 
ONISEP POST BAC 

Une question 
sur la 

procédure? 
Utiliser « Nous 

contacter » 

www.admission-postbac.fr 

Télécharger  
le Guide du candidat 

http://www.admission-postbac.fr/


 Attention!  
 Certaines formations ne passent 

pas par Admission-postbac.fr 
 il faudra aller directement sur le 

site de l’établissement souhaité 
pour s’informer et s’inscrire.  

 Ex: 
 



DAUPHINE :  
Université d’excellence en économie-gestion-

mathématiques appliquées à l’économie 

 Admission sur dossier :  

à retirer et à déposer entre le 20 janvier  et le 21 mars sur:  
www.dauphine.fr 

Certaines formations ne passent pas par 
Admission-postbac.fr 



Sciences Po Menton 
« Moyen-Orient Méditerranée » 

 
Procédure internationale réservée aux élèves des lycées 

français à l’étranger 

1) Sélection sur dossier : résultats scolaires + activités extra-scolaires 

 Inscription en ligne sur le site de Sciences Po:  

 www.sciences-po.fr 

2) Entretien d’admission: à partir d’un article d’actualité en français, 
anglais, ou arabe. 

Certaines formations ne passent pas par 
Admission-postbac.fr 

http://www.sciences-po.fr/


Sciences Po Menton 

www.mom.sciences-po.fr/ 

Certaines formations ne passent pas par 
Admission-postbac.fr 

Cours en français, 
arabe et anglais 
Etudiants de France, 
Moyen-Orient, pays 
méditerranéens… 
Système scolaire 
organisé en 
semestres avec le 
système ECTS 
 



• Certains Instituts d’Etudes Politiques (IEP) 
• Les Ecoles d’art. Par ex, les préinscriptions au 

concours de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs, dite Arts-Déco de Paris) se 
font du 20 janvier au 10 février.  

 Pour les Beaux-Arts de Paris, le dépôt des 
dossiers se fait en février.  

• Les Ecoles paramédicales, pour des formations de 
soins infirmiers, orthophonie, kinésithérapie, … : 
consulter www.metiers.santesolidarites.gouv.fr  

• Les BTS privés hors contrat.  
 

Certaines formations ne passent pas par 
Admission-postbac.fr 

http://www.metiers.santesolidarites.gouv.fr/


• Les Ecoles d’Ingénieurs post-bac du groupe ICAM et les quatre 
écoles de la FESIA:  

 passer par le portail Grandesecoles-postbac ou Fésic 
(www.grandesecoles-postbac.fr ou www.fesic.org) 

• Certaines Ecoles de commerce post-bac, entrée sur concours 
comme: 

- Pass (www.concours-pass.com);  
- Ecristart (www.ecristart.com);  
- Prism (www.concours-prism.com);  
- Sésame (www.concours-sesame.net ;    
- Ipag (www.ipag.fr);  
- Accès (www.concours-acces.com  ;  
- Team (www.concours-team.net ) 

Certaines formations ne passent pas par 
Admission-postbac.fr 

http://www.grandesecoles-postbac.fr/
http://www.fesic.org/
http://www.concours-pass.com/
http://www.ecristart.com/
http://www.concours-prism.com/
http://www.concours-sesame.net/
http://www.ipag.fr/
http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-team.net/


Besoin de plus d’informations ? 
Vous pourrez toujours vous renseigner au CIO 

Bonne chance ! 
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