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Morestel 

Le 6 janvier 2015, 

INFORMATIONS AUX ELEVES DE TERMINALE 
 ADMISSION POSTBAC 

 

Je vous rappelle que vous devez impérativement vous inscrire et compléter votre dossier sur le site 

admission postbac à l’adresse suivante : 

www.admission-postbac.fr 

Les notes et appréciations de terminales ont été automatiquement remontées par le lycée. Vous 

devez compléter les éléments manquants sur les bulletins de première et de terminale. 

Calendrier des saisies : 

- Du 20 janvier au 20 mars 18h :  

o Constitution du dossier : vérification ou saisie rubriques identité, coordonnées, 

scolarité actuelle… 

o Saisie des éléments manquants sur les bulletins de première et de  terminale. 

o saisie des vœux et classement des candidatures. Pour enregistrer les vœux, il 

est obligatoire de les classer. (L’ordre de classement peut-être modifié jusqu’au 

31 mai) 

o Il faut saisir les vœux avant le 20 mars. Après le 20 mars, il n’est plus possible 

d’ajouter ou de retirer des vœux validés. 

- Jusqu’au 2 avril : 

o La validation des vœux est une étape essentielle, elle doit être faite avant le 2 

avril. Les vœux non-validés sont annulés et l’élève est considéré comme 

démissionnaire. 

o Une fois les vœux validés, le candidat imprime ses fiches de candidatures. 

o Les dossiers doivent être complétés (notes et appréciations manquantes du 

2ème trimestre de terminale qui seront également remontées par le lycée) 

o Constitution des dossiers- papier (lettres de motivation, bulletins scolaires, 

fiches de candidature…) 

o Le candidat envoie lui-même les dossiers-papier. Date limite de l’envoi des 

dossiers-papier le 2 avril. 

- Du 5 mai au 8 mai 2015 : 

o Le candidat se connecte pour vérifier si tous les dossiers sont parvenus aux 

établissements. 

- Du 8 juin au 14 juillet 2015 : 

Il y a trois phases d’admissions successives. A chaque phase, le candidat doit se connecter. 

A chaque proposition d’admission, les vœux moins bien classés sont annulés d’où la 

grande importance du classement des vœux. Si le candidat ne répond pas durant les 

phases de proposition, il est considéré comme démissionnaire. 

o 1ère phase d’admission : 

 Du lundi 8 juin 14h au 13 juin 14h. 

o 2ème phase d’admission : 

 Du 25 juin 14h au 30 juin 14h. 

o 3ème phase d’admission :  

 Du 14 juillet 14h au 19 juillet 14h. 

A chaque phase,  4 réponses sont possibles : 

- OUI définitif : le candidat accepte la proposition et aucune autre proposition ne lui sera 

faite. 

- OUI MAIS : le candidat accepte pour l’instant mais attend une proposition sur un vœu 

mieux classé à la prochaine phase d’admission. A la phase suivante, soit un vœu mieux 

classé lui est proposé et il perd ses droit sur le vœu « oui mais » soit il n’a aucune autre 

proposition et il doit soit répondre à nouveau « oui mais » soit répondre « oui définitif » 

- NON MAIS : le candidat refuse la proposition et attend une proposition sur des vœux 

mieux classés. Attention, il refuse la proposition d’admission, il peut ne pas avoir d’autre 

proposition d’admission et tous ses vœux moins bien classés ont été supprimés. 

- DEMISSION GENERALE : l’élève ne se porte plus candidat. 

Lors de la dernière phase d’admission,  seules deux réponses sont possible « OUI DEFINITIF » ou 

« DEMISSION GENERALE ». 

Les élèves qui n’ont reçu aucune proposition d’admission lors des 3 phases devront participer à la 

procédure complémentaire qui débutera le 26 juin à 14h. Les candidats reformuleront alors des vœux 

sur les places laissées vacantes. Cette phase dure jusqu’au 15 septembre, le candidat devra se 

connecter  au site régulièrement en juillet, août et septembre. 

 

H.RICHARD  

 Proviseure 

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

