
3ème étape APB – Proposition d'admission et réponse des candidats 

 

Pour savoir si vous avez obtenu, ou non, une proposition, vous devez vous connecter à votre dossier 

APB. A partir du 8 juin 2015, 3 phases de propositions d’admission vont se succéder :  

Phase 1 : du 8 juin 14h00 au 13 juin 14h00 

Phase 2 : du 25 juin 14h00 au 30 juin 14h00 

Phase 3 : du 14 juillet 14h00 au 19 juillet 14h00 

Vous ne pouvez avoir, au mieux, qu’une seule proposition d’admission par phase : la meilleure 

possible en tenant compte :  

- de votre liste préférentielle de vœux,  

- du classement des candidats réalisé par les établissements pour les formations sélectives,  

- et, à partir de la 2ème phase, en tenant compte également des places libérées par d’autres 

candidats. 

4 réponses sont possibles : 

 



Les réponses « Oui, mais » et « Non, mais » ne sont pas disponibles dans les cas suivants :  

- lorsqu’une proposition vous est faite sur votre 1er vœu,  

- lorsqu’une proposition vous est faite et que les vœux mieux placés dans votre liste ne vous sont pas 

accessibles, les établissements n’ayant pas retenu votre candidature,  

- lorsqu’il s’agit de la dernière phase d’admission. 

Vous pouvez renoncer à un ou plusieurs vœux de votre liste de vœux ordonnée entre :  

Le 1er juin 14h00 et le 6 juin 14h00/Le 8 juin 14h00 et le 23 juin 14h00 /Le 25 juin 14h00 et le 12 

juillet 14h00.  

Cette renonciation est alors définitive. Exemple : "On vous propose lors de la 1ère phase votre vœu 

n°3 : vous répondez "oui mais". Cependant, après réflexion, vous préférez votre vœu n°3 à votre vœu 

n°2. Vous renoncez à ce vœu n°2. Au tour suivant, on vous proposera alors, soit, à nouveau, votre 

vœu 3, soit, dans le meilleur des cas, votre vœu n° 1 - le vœu n°2 ne vous sera pas proposé." 

CAS PARTICULIER DES FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 

Si vous êtes retenu sur un de vos vœux qui correspond à une formation en apprentissage, que vous 

êtes en attente d’un contrat pour cette formation (« Retenu sous réserve de contrat ») et que vous 

avez également une proposition d’admission pour une formation moins bien classée, vous pouvez 

conserver la réponse « Oui mais » après la dernière phase. C’est le seul cas où la réponse « oui mais » 

est possible jusqu’en septembre.  

Exemple sur : le guide du candidat 

IMPORTANT 

Tous vos vœux sont annulés si vous ne donnez pas de réponse à une proposition dans les 

délais impartis : vous êtes alors considéré comme « candidat démissionnaire ». Tant que 

vous n’avez pas donné une réponse définitive (« Oui définitif » ou « Je renonce à tous mes 

vœux »), vous devez vous connecter à chaque phase d’admission et confirmer votre « Oui 

mais » en le validant de nouveau. Personne ne peut et ne doit vous obliger à répondre "oui 

définitif" à une proposition d'admission, si vous avez l'intention de rester en "oui mais" 

lorsque cela vous est proposé sur APB. 

 Après avoir répondu « Oui définitif » à une proposition, vous devez effectuer votre inscription 

administrative auprès de l’établissement que vous allez intégrer. Ces formalités sont propres à chaque 

établissement. Vous devez donc suivre les instructions laissées à votre attention par l’établissement sur le site 

ou à défaut le contacter. Même si vous êtes en attente d’un contrat pour une formation en apprentissage (« 

Admis sous réserve de contrat ») et en « Oui mais » sur une formation après la dernière phase ; nous vous 

conseillons tout de même de consulter l’établissement qui vous est proposé pour savoir si vous devez effectuer 

votre inscription administrative. Votre choix de formation en apprentissage restera valide. 

https://www.admission-postbac.fr/site/guide_2015/Guide_du_candidat_2015.pdf

