
 candidat

À partir du lundi 3 décembre 2012
Ouverture du site d’information

Du dimanche 20 janvier au mercredi 20 mars 2013 
-  Constitution des dossiers de candidatures 
-  Phase d’orientation active
-  Formulation des vœux

Mardi 2 avril 2013 (délai impératif)
Date limite :

- de modification des dossiers (saisie de notes, lettres 
  de motivation, …) 
- de validation des vœux
- d’impression des fiches de vœux
- d’envoi des dossiers-papier par les candidats

Du mardi 7 mai au jeudi 9 mai 2013 
Vérification par les candidats de la réception de leurs 
dossiers dans les établissements destinataires

Du dimanche 20 janvier au vendredi 31 mai 2013  
Classement des vœux par les candidats

Phases d’admission (pour toutes les formations)
1re phase : du jeudi 13 juin 14h au mardi 18 juin 14h          
2e  phase : du jeudi 27 juin 14h au mardi 2 juillet 14h           
3e   phase : du dimanche 14 juillet 14h au vendredi 19 juillet 14h

Vendredi 28 juin 2013
Ouverture de la procédure complémentaire

Dimanche 15 septembre 2013
Fin de la procédure complémentaire

 Établissement d’origine

Début décembre 2012
- Remontée des données vers APB
- Vérification des caractéristiques des classes de terminale

Après les conseils de classes du 1er trimestre :
Remontée des notes et des appréciations de premières 
et du 1er trimestre de terminale pour les établissements 
volontaires

Du vendredi  1er mars au mardi 2 avril 2013
Saisie en ligne des notes et des appréciations 
(recommandé après le 21 mars)

Au plus tard le samedi 30 mars 2013 
Remontée des notes du 2e trimestre (ou du 1er semestre) 
et mise à disposition des bulletins aux élèves

À partir du jeudi 13 juin 2013
Consultation des résultats d’admission

 Établissement d’accueil

Du vendredi 2 novembre au vendredi  30 novembre 
2012

Mise à jour des données sur les formations

Du dimanche 20 janvier au mercredi 20 mars 2013 
- Candidatures
- Phase d’orientation active

Du mardi 2 avril au mardi 30 avril 2013
Saisie des capacités d’accueil 

Jeudi 4 avril 2013
Récupération de la liste des candidats inscrits pour les 
commissions d’admission

Lundi 6 mai 2013
Date limite de pointage des dossiers

Jeudi 16 mai 2013 (à partir)
Saisie du nombre de places à pouvoir

Jeudi 30 mai 2013 (délai impératif)
Date limite de retour des classements par les
commissions d’admission

Phases de simulation 
Du mardi 4 juin au mardi 11 juin 2013
Du vendredi 21 juin au mardi 25 juin 2013
Du mardi 9 juillet au vendredi 12 juillet 2013

Phases d’admission 
Du jeudi 13 juin au mardi 18 juin 2013
Du jeudi 27 juin au mardi 2 juillet 2013
Du dimanche 14 juillet au vendredi 19 juillet 2013

Du vendredi 28 juin au samedi 15 septembre 2013
Procédure complémentaire

Juillet 2013
Saisie des inscrits

Rentrée 2013
Saisie des présents à la rentrée
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