CALENDRIER DES PROCEDURES DE PREINSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL ADMISSIONS POST-BAC
SESSION 2017
Ouverture pour les candidats du site d’information version 2017 :
le jeudi 1er décembre 2016

Formulation des candidatures par les candidats :
Du vendredi 20 janvier au lundi 20 mars 18h.
Récupération des coordonnées des candidats pour les formations devant établir des convocations :
Le mardi 21 mars
Phase d’orientation active :
A partir du 20 janvier (avis de l’université avant le 20 mars autant que possible)
Saisie en ligne des notes et appréciations par les enseignants et proviseurs (fiche pédagogique) :
Du mercredi 1er mars au samedi 1er avril (recommandé après le lundi 20 mars)
Remontée des notes du 2eme trimestre et mise à disposition des bulletins aux élèves :
Au plus tard le samedi 25 mars

Date limite de modification des dossiers (saisie de notes, lettres de
motivation,…), de confirmation et d’impression des fiches de candidature : le
dimanche 2 avril
Confirmation automatique des candidatures complètes : le lundi 3 avril
Saisie des capacités par les établissements d’accueil : du lundi 3 avril au samedi 29 avril
Récupération des listes des candidats inscrits (pour les Commissions d’admission) :
le vendredi 7 avril

Date limite du traitement des demandes de dérogation de secteur par les SAIO : le mercredi 3 mai
Saisie du nombre de places à pourvoir : à partir du mardi 16 mai et avant le 27 mai
Retour des classements par les commissions d’admission et de saisie des données d’appel de la
simulation du 1er juin (les données d’appel peuvent ensuite être modifiées lors des simulations
suivantes) :
Au plus tard le samedi 27 mai

Classement des vœux par les candidats :
du vendredi 20 janvier au mercredi 31 mai
Consultation des fiches pédagogiques par les élèves : à partir du jeudi 1er juin

