
 

ETAPE 1
20 janvier au 20 mars

ETAPE 2  
Jusqu’au 2 avril

ETAPE 3
Jusqu’au 31 mai

 ETAPE 4 
 8 au 13 juin - 25 au 30 juin - 

14 au 19 juillet

ETAPE 5
A partir de début juillet 

 > Création du dossier APB  
 > Saisie des candidatures 

 > Confirmation des candidatures 
 > Constitution des dossiers 

 > Classement des vœux      > 3 phases d’admission  > Inscription dans votre    
  futur établissement 

✔ Création du dossier APB
Votre enfant doit  se connecter sur  
www.admission-postbac.fr et créer son 
dossier APB, avec son Identifiant national 
élève (INE) et une adresse mail valide.

✔ Combien de candidatures est-il 
possible de saisir ?

>  1 candidature = 1 formation + 
1 établissement

> 36 candidatures maximum au total
>  12 candidatures maximum par type 

de formation* (voir encadré)
   *  3 candidatures maximum pour les MANAA

✔ Confirmation des candidatures 
Chaque candidature doit être  confirmée avant 
le 2 avril. Toute candidature non confirmée ne 
sera pas étudiée par l’établissement.

✔ Constitution des dossiers
Une fois les candidatures confirmées, votre 
enfant doit constituer les dossiers pour 
les établissements qui en font la demande.  
Il peut s'agir de dossiers papier ou de dossiers 
électroniques. 
Tous les éléments constitutifs des dossiers 
doivent être transmis avant le 2 avril, date de 
confirmation des candidatures.

✔ L'ordre des vœux est primordial
Votre enfant doit hiérarchiser ses 
vœux selon ses préférences. 

L’ordre des vœux est modifiable 
jusqu’ 31 mai.

La procédure attribue au mieux une 
et une seule proposition d'admission 
par phase : la meilleure possible, en 
tenant compte de la hiérarchie des 
vœux de votre enfant. 
Lorsqu’un vœu est satisfait, tous les 
vœux de rang inférieur sont annulés.

A chaque phase d’admission, votre enfant doit 
consulter son dossier APB et répondre à une 
éventuelle proposition d’admission ou se reconnecter 
aux phases suivantes pour voir si sa situation a évolué.

 Les différentes réponses possibles :
✔ Oui définitif : il accepte définitivement la 
proposition qui lui est faite et passe ensuite à 
l’étape de l’inscription.
✔ Oui mais : il accepte la proposition qui lui est 
faite mais conserve sa candidature pour ses vœux 
mieux classés. Il donnera sa réponse définitive à 
une autre phase d’admission.
✔ Non mais : il refuse la proposition qui lui est 
faite. Mais il prend le risque de n’avoir aucune 
proposition aux phases suivantes. 

Après avoir répondu « oui définitif » 
à une proposition d’admission, 
votre enfant doit impérativement 
s’inscrire administrativement dans 
l’établissement concerné. 

www.admission-postbac.fr
Le site internet Admission postbac est le portail 
national permettant de candidater dans la 
majorité des formations accessibles après le bac.

Bien choisir pour réussir

Préparez
votre inscription

Le guide

Procédure 
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Rendez-vous au Salon APB 

Le salon de la procédure

www.admission-postbacidf.fr

postbac
Universités • IUT • BTS • Prépas • Écoles

ATTENTION ! Réforme des licences. Des changements peuvent intervenir à la rentrée 2014. Les intitulés sont donc « sous réserve ». Se renseigner sur le 
site www.admission-postbac.fr et auprès des universités. 

ACCÈS : bacs L, S, ES, bon niveau de culture 
générale. Les bacheliers L sont très largement 
représentés dans cette � lière.

Pour en savoir plus
> Les sites des universités
> Le site de l’Onisep : onisep.fr
> Après le bac L, coll. « Infosup », éd. Onisep, 2013
> Les métiers de la culture et du patrimoine, coll. « Parcours », éd. Onisep, 2012
> Les études d’art, coll. « Dossiers », éd. Onisep, 2013

Fondée sur l’histoire de la création artistique, 
la licence histoire de l’art ne nécessite pas 
de pratique artistique personnelle.

Au programme
La licence d’histoire de l’art aborde toutes les époques (antique, 
médiévale, moderne, contemporaine).
La peinture, la sculpture, l’architecture sont étudiées au même 
titre que les arts graphiques et les arts décoratifs. Les étudiants 
apprennent à analyser une œuvre en s’intéressant à ses qualités 
esthétiques et en la situant dans son contexte historique. Des 
cours spéci� ques à l’archéologie peuvent également � gurer au 
programme. 
À cela s’ajoutent l’étude d’une langue vivante, et des enseigne-
ments d’ouverture (histoire, géographie, lettres...). 
Pluridisciplinarité
Des parcours associant l’histoire de l’art au droit, au patrimoine, 
à l’archéologie ou à la documentation permettent d’élargir les 
débouchés ou les possibilités de réorientation. Il est fortement 
conseillé de poursuivre ses études par un master ou en intégrant 
une école spécialisée.

DÉBOUCHÉS
Les principaux débouchés nécessitent un bac+5. 
L’enseignement supérieur et la recherche requièrent 
un doctorat (bac+8).
Les conservateurs et attachés de conservation sont 
spécialisés dans la transmission et la valorisation du 
patrimoine (bibliothèques, musées, monuments histo-
riques). Ils exercent principalement dans la fonction 
publique, notamment territoriale. 
À condition d’acquérir une double compétence, les 
diplômés en histoire de l’art peuvent se tourner vers 
la documentation (notamment l’iconographie), la com-
munication, la photographie, le management culturel 
ou l’édition... 

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
Conservateur du patrimoine, archéologue, archiviste, 
animateur du patrimoine, muséologue, guide conféren-
cier, régisseur d’œuvres d’art, antiquaire, commissaire-
priseur, galeriste, attaché territorial de conservation 
du patrimoine, etc.

I N F O  L I C E N C E
ARTS, LETTRES, LANGUES, COMMUNICATION

LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE
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Les principales étapes à retenir 

Calendrier

Votre enfant est en terminale. Dès aujourd’hui, vous pouvez l’accompagner 
dans les différentes démarches de la procédure Admission postbac (APB), 
étape indispensable à sa poursuite d’études dans l’enseignement supérieur.

Conseil
Accompagnez votre enfant lors de la 
saisie des candidatures. Au-delà du  
20 mars, aucune candidature ne pourra 
être ajoutée.

Conseil
Rappelez à votre enfant de se connecter à 
son dossier APB entre le 5 et le 8 mai pour 
vérifier la réception des dossiers papier par les 
établissements. Il doit consulter la rubrique  
« candidatures » et vérifier qu’il est bien indiqué  
« dossier reçu et complet ».

Conseil
Vous pouvez vérifier avec votre enfant que 
la hiérarchie de ses vœux correspond à ses 
préférences (rubrique « ordre des vœux »).
L’ordre des vœux est confidentiel. Il n’est 
jamais visible, ni par l’établissement 
d’origine ni par l’établissement demandé.

Conseil
Tant que votre enfant n’aura pas répondu « oui définitif » 
à une proposition, il devra se connecter à chaque phase 
d’admission pour répondre à une nouvelle proposition 
ou confirmer sa réponse « oui mais ». Sans réponse de 
sa part dans les délais imposés, il sera automatiquement 
démissionné.

Conseil
Assurez-vous que votre enfant a bien 
consulté la rubrique « message établis-
sement » dans son dossier APB afin de 
connaître les modalités d’inscription.
Les dates d’inscription varient d’un 
établissement à l’autre.

A télécharger
sur le site  

www.onisep.fr/ile-de-france

Dès maintenant, votre enfant peut s’informer sur les formations, les établissements 
et la procédure d’admission sur le site www.admission-postbac.fr, auprès de son 
professeur principal ou d’un conseiller d’orientation-psychologue. 

Dès janvier, il  pourra solliciter un conseil en orientation auprès des services 
d’information et d'orientation, et se rendre aux journées portes ouvertes des 
établissements (une démarche indispensable pour compléter ses informations et 
confirmer ses choix).

   

  pécial 
  Parents 

27 fiches Info Licence 

✔  Choix d’une 1re année de Licence 

(L1) à l’université en Île-de-France

Pour toute demande de L1 en Ile-de-France, 

le candidat doit obligatoirement saisir un 

vœu de L1 non sélective dans l’académie 

de passage du bac. S’il choisit une licence à 

capacité d’accueil limitée, il devra  émettre 

au moins 6 vœux de L1 sans modalités 

particulières d’admission, en Ile-de-France.

Quelles sont les types de formations  
concernées par Admission postbac ?

BTS  brevet de technicien 
supérieur

BTSA  brevet de technicien 
supérieur agricole

CPES  classe préparatoire aux 
études supérieures

CPGE  classe préparatoire aux 
grandes écoles

CUPGE  cycle universitaire 
préparatoire aux grandes 
écoles

DCG  diplôme de comptabilité et de 
gestion

DEUST  diplôme d’études 
universitaires scientifiques et 
techniques

DMA diplôme des métiers d’arts
DTS  diplôme de technicien 

supérieur

DU diplôme d’université
DUT  diplôme universitaire de 

technologie des IUT
Licences 1re année en université ou L1
MAN mise à niveau hôtellerie
MANAA  mise à niveau en arts 

appliqués
PACES  1re année commune aux 

études de santé
Diplômes d’écoles d’architecture
Diplômes de certaines écoles de 
commerce
Diplômes de certaines écoles 
nationales d’art
Certaines formations d’ingénieurs
Certaines mentions complémentaires 
de niveau IV (bac)
Certaines préparations aux concours 
paramédicaux et sociaux

 La procédure complémentaire 
Elle se déroule du 26 juin au 15 septembre et concerne 2 catégories de candidats :
- les candidats n’ayant eu aucune proposition à l’issue de la 2e phase d’admission.
- les candidats « hors délai », qui n’ont pas participé à la procédure d’admission normale.

A télécharger
sur le site  

www.admission-postbacidf.fr

Services académiques d’information et d’orientation
des académies de Créteil (Fatoumata Sangare, Martine Bouteldja), 
Paris (Caroline Ragu, Ida Lacourt) et Versailles (Isabelle Dzialo, 
Caroline Foulc, Anne Laurent-Giorgi, Solène Leforgeoux)
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