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•  Le troisième alinéa de l’article L 612-3 du code de l’éducation prévoit pour l’accès aux 

sections de techniciens supérieurs (STS) un pourcentage minimal de bacheliers professionnels 

et pour l’accès aux instituts universitaires de technologies, en IUT, un pourcentage minimal de 

bacheliers technologiques fixés par le recteur. 

L’article D 612-31 complète la loi : L'admission des bacheliers professionnels dans une section 

de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Les bacheliers professionnels ou 

technologiques peuvent demander leur admission au recteur dans une STS en cohérence avec 

la spécialité demandée s’ils n’ont pas fait l'objet d'une proposition d'admission. Cette 

admission est de droit en cas de mention bien ou très bien au baccalauréat. 

L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des 

dispositions précédentes. 

•  Respecter ces dispositions reste une priorité mais exige un accompagnement pédagogique 

adapté en amont du bac et une adaptation des formations supérieures pour garantir la 

réussite des étudiants. 
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INTRODUCTION 

 

La procédure s'adresse aux élèves souhaitant entrer en première année d’études post-bac, pour la rentrée de 
septembre 2017.  

La connexion à www.admission-postbac.fr  permet de s’informer sur les différentes formations 

gérées sur ce portail (plus de 10000 dans toutes la France) et de déposer des vœux vers ces formations. 

Il est nécessaire de se reporter aux différents guides du candidat en ligne dès la page d’accueil sur le site. 

 
Pour toutes les formations non gérées à travers APB– paramédicales, sociales, artistiques, certaines 
formations par apprentissage n’ayant pas encore intégré ce portail ou les formations relevant de la formation 
continue (en contrat de professionnalisation) n’ayant pas vocation à l’intégrer, les élèves devront s’adresser 
directement aux écoles choisies pour se porter candidats et connaître le calendrier d’admission. 
 
La présente note détaille les procédures d’affectation de compétence rectorale. 
 
Les procédures d’affectation en C.P.G.E. (classes préparatoires aux grandes écoles), et MANAA (classes de 
mises à niveau arts appliqués) à travers le portail unique font l’objet de dispositions nationales, notamment 
en ce qui concerne les conditions d’accès, non décrites dans la présente note. Cependant les calendriers et la 
gestion à travers le portail unique sont communs. 
La gestion des capacités d’accueil pour les formations gérées dans les lycées publics et privés sous contrat 
relevant du ministère de l’éducation nationale s’effectue de la même manière, quelle que soit la formation 
académique (BTS, CPGE, DTS, DCG, MANH MANAA…).  
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I – L’entrée en première année de S.T.S., classes de mise à niveau restauration, D.C.G. et 
D.T.S. dans un lycée public ou privé sous contrat de l’académie de Caen. 
 

Le choix a été fait au niveau académique de gérer la procédure d’admission en première année de ces 
classes à travers le portail admission postbac. Les établissements d’accueil doivent respecter la charte 
admission postbac consultable dans la rubrique information/charte du site qui leur est dédié. 
Sont concernés par une candidature APB tous les postulants, sauf les redoublants dans la même section ou 
les candidats âgés de plus de 26 ans au 31/12/2016. 
  
Les candidatures, en procédure normale, pour ces classes s’effectuent donc entre le : 
 

- 20 janvier et le LUNDI 20 mars 2017 18h- 
 
à travers le portail  internet : www.admission-postbac.fr 
 

La constitution des dossiers et la saisie des candidatures relèvent de la responsabilité des candidats. 
Les élèves scolarisés peuvent effectuer leurs saisies dans leur établissement. 
Un poste informatique est à la disposition des candidats de l’académie non scolarisés au Rectorat de Caen (à 
l’accueil) ou dans les C.I.O. (centres d’information et d’orientation). 
 
La procédure permet au candidat de saisir un large choix de vœux, dépassant le cadre académique, et de 
suivre les différentes phases de la procédure d’affectation à travers son dossier électronique. 
Il doit donc accéder au site de gestion à plusieurs reprises entre janvier et juillet pour s’informer, saisir des 
candidatures, les confirmer, imprimer des fiches de candidature lui permettant de constituer le dossier à 
envoyer, suivre le devenir de ce dossier, classer ses vœux de façon définitive, consulter jusqu’à trois reprises 
la proposition d’affectation qui lui est faite, y répondre et connaître les modalités pratiques d’inscription une 
fois son admission prononcée. 
 
 

II – Principe généraux pour les commissions d’admission en BTS, DCG, DTS. 
 
Les commissions d’admission dans les établissements d’accueil se tiendront avant le samedi 27 mai 2017 
(délai impératif). 
 
La saisie des décisions de jury se fera sur le site https://gestion.admission-postbac.fr. Il est  possible de 
préparer la saisie à partir de fichiers excel téléchargés à partir du même site, ou en utilisant le module d’aide à 
la décision. 
Les règles qui régissent la tenue des commissions d’admission relèvent de l’article D613-31 du code de 
l’éducation. 
 
Elles sont organisées dans les établissements d’accueil.  
 
La commission d’admission est présidée par le chef d’établissement d’accueil. 
 
Elle comprend un ou des professeurs enseignant dans la section d’accueil et un représentant des parents 
d’élèves. 
 
La présence d’un directeur de CIO ou son représentant est exigée pour les lycées publics, facultative pour les 
lycées privés sous contrat d’association. 
 
La convocation des participants est assurée par l’établissement d’accueil. 
 
Un procès-verbal doit être conservé dans l’établissement  après la tenue de la commission (modèle joint en 
annexe III). Il comprend une fiche d’émargement des membres présents et mentionne par groupe (paramétré 
dans admission postbac) le nombre de dossiers traités, classés et, par soustraction, rejetés. Vous en 
transmettrez une copie au SAIO.  
 
Le chef d’établissement d’accueil organise des commissions qui classent tous les dossiers retenus après 
avoir arrêté les critères pédagogiques pertinents, dans le respect des séries de baccalauréat reconnues 
prioritaires à l’admission. Il n’y a pas de liste principale et de liste complémentaire mais une liste de 
candidats « classés » (tous les dossiers recevables) et une liste de « non classés » (dossiers irrecevables 
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pour niveau insuffisant…). Il peut y avoir par contre plusieurs listes par groupes de candidats, constitués par 
type de formation d’origine. 
Un candidat dont le dossier est non classé ne pourra recevoir une proposition d’admission. Il ne peut pas 
en procédure complémentaire, si la formation a des places vacantes, se porter à nouveau candidat pour la 
formation pour laquelle il a été refusé, non classé, en procédure normale. 
 
N.B. : La décision de refus d’admission doit nécessairement être motivée (cf. loi N°79-587 du 11 juillet 1979, 
circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, relative à la motivation des actes administratifs.). Elle 
constitue une décision de restriction d’une liberté publique (liberté de recevoir un enseignement) et relève ici 
de la responsabilité du chef d’établissement. Il est donc nécessaire de conserver les documents ayant 
permis la préparation et la réalisation du classement des candidatures, ou d’écarter certains dossiers. 
 

Les résultats des commissions seront saisis sur le site national le 27 mai 2017, au plus tard : 
 
Il n’est pas possible de traiter le dossier d’un candidat n’ayant pas confirmé sa candidature. Ce dernier, s’il 
n’obtient pas de proposition en procédure normale sur une autre formation, devra participer à la procédure 
complémentaire.  
 
Une liste de contrôle en fin de saisie doit impérativement être éditée et signée par le chef d’établissement. 
 
� La procédure porte sur un vaste ensemble de formations ; une saisie erronée concernant le classement 
d’une candidature pourrait s’avérer extrêmement dommageable aux candidats.  

 
ENTRETIEN d’entrée en BTS sous statut scolaire : 
L’entretien individuel préalable à l’admission dans une section de technicien supérieur doit rester une modalité 
exceptionnelle et uniquement complémentaire d’appréciation de la candidature dont l’examen se fait par une 
commission sur dossier. Il ne doit pas être considéré comme un entretien de sélection ou d’affectation 
anticipée. La procédure d’admission en BTS ne prévoyant pas cette modalité pour l’étude des dossiers des 
candidats, le refus d’admission ne pourrait être motivé sur cette base. L’entretien n’est pas le lieu 
d’information sur les débouchés et contenus de la formation, possible par ailleurs lors des journées 
portes ouvertes et entretiens individuels liés à l’orientation. Sa nécessité, motivée par des besoins 
d’appréciation pédagogique particuliers doit avoir été approuvée par l’IA-IPR en charge du BTS 
correspondant. En effet, la multiplication des coûts liés aux différents déplacements qu’entraînent ces 
entretiens produit une rupture d’égalité entre les candidats. 
 
Le chef d’établissement veille au respect de ces consignes. Il est responsable du suivi de la saisie des 
décisions de jury. 
 
La finalité de cette procédure d’affectation est de proposer au candidat une seule admission à chaque phase 

(celle du rang le meilleur). Il est donc impératif de ne pas avertir le candidat de la suite donnée à 
son dossier à l’issue de la commission. Ce dernier ne pourra en être informé qu’à travers les 

phases de proposition des 8 et 26 juin, 14 juillet ou à la suite de ces dernières. 
La communication à certains candidats, à ce stade, de ces éléments entraînerait une rupture de l’égalité des 
chances en influençant le choix de classement des vœux de certains d’entre eux. 

 
 
III – Priorité d’accès en STS, pourcentages minimaux et recrutement par groupes 
 
Aux termes de l’article 33 de la loi relative à l’enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, le 
troisième alinéa de l’article L 612-3 du code de l’éducation prévoit pour l’accès aux sections de techniciens 
supérieurs (STS) un pourcentage minimal de bacheliers professionnels fixé par le recteur. 
Les pourcentages minimaux de néo-entrants pour la rentrée 2017 sont joints en annexe IV. 
 
Afin de respecter ces dispositions, vous devez mettre en place des groupes de classement à travers 
admission postbac, distinguant le groupe « baccalauréat professionnel » des autres candidats.  
Les modalités techniques de constitution de ces groupes sont décrites dans la fiche Q_Traitement des 
candidatures_ du guide disponible sur le site de gestion de chaque formation d’accueil. 
Le classement des dossiers tient ensuite compte de ces groupes. C’est également le cas pour la saisie des 
données d’appel.  
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IV – Les phases de proposition des 8 et 26 juin, du 14 juillet et le surbooking 
 
Le logiciel national gère trois phases de propositions d’affectation vers les candidats : 

• 1
ère

 phase : le jeudi 8 juin 14h 

• 2
ème

 phase : le lundi 26 juin 14h 

• 3
ème

 phase : le vendredi 14 juillet 14h 
 
A chaque phase, le logiciel ne permet qu’une proposition d’admission à chaque candidat, la meilleure possible 
compte tenu : 

• du classement de l’ensemble des vœux réalisé par ce dernier au 31 mai 

• des données d’appel affichées pour chaque formation 

• du classement des candidatures réalisé par les établissements pour les filières sélectives 

• et à partir de la 2
ème

 phase des réponses et démissions des candidats 
 
 
Pour l’établissement d’accueil, il est nécessaire de procéder à la saisie des capacités d’accueil sur le site de 
gestion pour chacune des formations gérées. Cette opération est effectuée par le SAIO pour les formations 
BTS, DCG DTS sous statut scolaire ainsi que les CPGE (places d’externat à compléter par le chef 
d’’établissement pour l’internat), courant avril. Cette saisie doit être complétée par la saisie par les chefs 
d’établissement des données d’appel par groupe d’admission. Les données d’appel peuvent être ajustées 
lors des périodes de simulations qui précèdent les phases d’envoi des propositions aux candidats (phases 
d’appel). 
Les périodes de simulations précèdent chaque « appel » : 

• du 2 au 6 juin 

• du 17 juin au 23 juin 

• du 8 au 12 juillet 
Elles permettent de consulter le nombre de candidats susceptibles d’être appelés en fonction de ces  
différents paramètres et de leurs évolutions. 
 
Compte tenu de ce dispositif, « le nombre de candidats devant être déclarés admis » sera déterminé et saisi 
par chaque chef d’établissement dans le cadre imposé par l’application nationale admission postbac. 
Il faut cependant souligner que l’envoi à un candidat d’une proposition d’admission engage 
l’établissement. Le candidat ne peut ensuite se voir refuser l’inscription par le chef d’établissement en raison 
d’une capacité d’accueil erronée.  
Une proposition d’admission vous engage également à l’égard des élèves qui échouent au baccalauréat. 
L’article D 612-30 du code de l’éducation ouvre l’accès aux sections de techniciens supérieurs (STS) aux 
élèves non titulaires de baccalauréat, qui ont accompli la scolarité conduisant à ce diplôme et dont les 
aptitudes ont été reconnues suffisantes par les commissions d’admission. 
 
 

V – Inscriptions administratives – saisie des présents 
 
Il appartient au chef d’établissement qui admet un candidat de vérifier qu’il remplit les conditions de 
diplômes pour l’entrée en BTS  fixées à l’article D 612-30 du code de l’éducation.  
 
� Inscriptions administratives 
Cette saisie vous permet d’avoir une première évaluation des effectifs à venir. L’objectif est de faire remonter 
au site de gestion l’information concernant les inscriptions à l’issue des phases d’admission et de libérer des 
places en cas de démission. Vous disposez d’une liste de candidats par formation, « en attente » que vous 
pouvez « inscrire » ou « démissionner ». 
 
� Saisie des présents 
A la rentrée scolaire, vous devrez saisir pour l’ensemble de vos formations la liste des candidats présents et 
absents.  
Le pointage des élèves qui bien qu’inscrits administrativement, ne se présentent pas à la rentrée permet 
également de libérer des places pour recruter en procédure complémentaire. 
Pour la liste des présents, vous avez la possibilité d’ajouter un candidat admis hors procédure ainsi que les 
redoublants.  
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VI – La gestion des places vacantes, procédure complémentaire et « mutation ». 
 
Il existe une procédure complémentaire gérée à partir du portail national, active techniquement jusqu’au 30 
septembre.  
Les établissements ayant des formations en déficit, qui ont épuisé leur liste de candidats classés, devront 
inscrire la ou les formations concernées à la procédure à partir du 27 juin. Les formations qui épuisent leurs 
listes de classés plus tardivement peuvent également être inscrites par la suite (cf. les différentes fiches techniques 

en ligne sur le site de gestion dans la rubrique informations, guide).  
 
L’inscription d’une formation en procédure complémentaire n’est pas automatique. Il est donc nécessaire que 
les chefs d’établissement organisent un suivi assidu afin que : 
 

- la situation des candidats admis et présents soit le plus à jour possible à travers le portail admission 
postbac  
- que l’information sur les formations ayant des places vacantes soit accessible à tous à travers cette 
application. 
- et que les dossiers de candidatures soient instruits dans les délais requis. 
 

Tout candidat sans proposition d’admission, qui souhaite solliciter une formation pourra faire acte de 
candidature sur www.admission-postbac.fr à partir du 27 juin à 14h jusqu’au 25 septembre sur places 
vacantes. 
 
 
Mutation : 
Cette modalité de recrutement concerne les candidats qui, après avoir accepté une proposition d’admission, 
ne peut finalement rejoindre l’établissement proposé pour des raisons indépendantes de sa volonté. 
Cette mesure d’ajustement ne remet pas en cause les principes qui régissent la procédure APB. 
Le candidat doit être admis dans un établissement pour pouvoir muter. Avec l’accord de l’établissement dans 
lequel il est admis et l’accord d’un établissement ayant des places vacantes qu’il souhaite intégrer, il peut 
opérer une mutation ; l’établissement dans lequel il était affecté le « libère » et le nouvel établissement 
d’accueil le « récupère » (site de gestion, profil : établissement d’accueil; Espace : admissions ; rubrique : 
mutations).  
Le fait qu’un candidat ait été mieux placé en mai par un établissement d’accueil sur la formation qu’il sollicite 
par mutation, ne lui donne aucune priorité d’accès par rapport aux candidats sans proposition apparaissant 
dans le module « rappel fin de liste ».  
Les modifications apportées pour la session 2017, qui lèvent les blocages à l’accès à la procédure 
complémentaire, rendent marginal le recours aux mutations. 
 
NB : Conformément à la charte APB qui engage les établissements, aucun candidat non redoublant (sur la 
même section d’un même établissement) ne peut être admis hors procédure admission postbac sauf 
dérogation demandée à la coordonnatrice académique admission postbac (mail motivé à l’adresse 
saiopostbac@ac-caen.fr).  
Soit les candidats sont recrutés en procédure normale ou complémentaire, soit l’établissement procède par 
mutation. Tout candidat même non scolarisé, âgées de moins de 26 ans au 31 décembre 2016 peut créer un 
dossier admission postbac et intégrer la procédure jusqu’au 25 septembre.  

 
 
VII – Admission de droit en section de technicien supérieur (BTS) 
 
L’article D 612-31 du code de l’éducation stipule que : 
 : 
« L’admission est de droit pour certains des élèves et des apprentis qui, ayant préalablement fait acte de 
candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention « très 
bien » ou « bien » au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à 
celui de la section de technicien supérieur demandée». 
 
Il incombe donc au proviseur de prendre en compte cette mesure lors des commissions de recrutement en 
STS de façon à pouvoir accueillir ces bacheliers technologiques et professionnels. 
 
Cependant, l’admission de droit n’est gérée que partiellement par le logiciel d’affectation du portail unique. 
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Les chefs des établissements d’origine de l’académie de Caen doivent informer leurs élèves de ce dispositif et 
devront signaler au service du SAIO les élèves non affectés relevant de ces dispositions, après les résultats 
des épreuves du baccalauréat, et la dernière phase de proposition d’admission du 14 juillet. 
 
ATTENTION 
L’admission n’est pas de droit dans une section particulière. Le recteur prononce l’affectation dans la section 
demandée ou dans une autre section du même champ professionnel. Pour bénéficier de l’étude de leur 
demande d’admission de droit dans une section de technicien supérieur de l’académie de Caen, les lauréats 
avec mention bien ou très bien des bacs technologiques et professionnels, sans affectation en BTS, devront 
avoir saisi au moins 4 vœux différents (en procédure normale, que ce soit vers l’académie de Caen ou 
hors académie de Caen) dans une  section de technicien supérieur du champ professionnel correspondant (cf 
annexe I et II  ci-jointes)  
 
Les lauréats devront adresser au recteur (service SAIO) une demande d’admission de droit écrite  
 

avant le 19 juillet 2017. 
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