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          N° 2 – SPECIAL INSCRIPTIONS 2017 

 

INSCRIPTIONS sur APB en : 

 
Licence 1

ère
 année, PACES, DUT, BTS(A) MAN, MANAA, DCG, DMA, CPGE, Ecoles de commerce 

en 3 ans (Bachelor), la plupart des écoles d’ingénieurs, écoles d’architecture, écoles supérieures 

d’art,  autres formations universitaires et de nombreuses formations par apprentissage… 
 

A noter : 

 

� Si vous préparez un bac ES, L ou S et si vous envisagez une formation sélective (CPGE, DUT, BTS, 

CMI, etc.) ou une licence à capacité limitée (PACES, Droit, Psychologie, STAPS), l'application APB 

vous obligera à sélectionner en première candidature une "licence disposant habituellement de 

suffisamment de places pour accueillir tous les candidats" .Ces licences sont identifiées par une 

pastille verte. Vous pourrez bien sûr classer ensuite ce vœu de licence "libre" en dernière position 

si vous le souhaitez. 
 

� Pour les filières les plus demandées : STAPS, Droit, Psychologie et PACES, les candidats  doivent 

classer tous les sites géographiques dans les 2 académies (Besançon et Dijon). Leur candidature 

est prioritaire dans leur académie de passation du bac (ou de leur domicile). 

Ainsi par exemple, 1 vœu de licence STAPS se déclinera en 3 sous vœux : STAPS à Besançon, STAPS 

à Dijon, STAPS à Le Creusot (71). Avec l'obligation de classer ou d’interclasser parmi les autres 

voeux ces 3 vœux par ordre de préférence. 

Pour toute précision, consulter ‘’ le guide du candidat’’ en ligne ou votre conseillère d’orientation 

psychologue  au lycée ou au CIO. 

ATTENTION : Vous n’avez que jusqu’au 20 mars 2017 pour saisir vos vœux et les valider. 

Cependant, vous pourrez modifier l’ordre de vos vœux jusqu’au 31 mai 2017. 
 

POUR CANDIDATER : 

www.admission-postbac.fr  
 
 

INSCRIPTIONS HORS  APB en : 
 

SCIENCES PO (ou IEP Institut d’études politiques) 

Sciences Po Aix-en-provence, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse, Strasbourg et St-Germain-en-Laye : 

Concours commun le 20 mai 2017 (environ 1100 places) 

Inscription sur www.sciencespo-concourscommuns.fr jusqu’au 20 avril 2017 

Sciences Po Grenoble : concours le 06 mai 2017, inscription jusqu’au 13 avril 2017 sur 

www.sciencespo-grenoble.fr 

Sciences Po Paris et Bordeaux : inscription close 
 

CONCOURS PARAMEDICAUX 

Orthoptiste  à STRASBOURG, concours commun pour Besançon, Dijon, Strasbourg, Nancy et Metz. 

Pré-inscription obligatoire à partir de février sur aria.u.strasbg.fr et dossier à télécharger sur 

http://med.unistra.fr et à retourner avant le 13/07/17. Sélection sur dossier puis épreuve orale.  



Pédicure-podologue : 2 écoles publiques  Toulouse (inscription close) et Bordeaux avec inscription 

sur APB (bacheliers de l’académie de Bordeaux prioritaires) 

D’autres écoles privées existent, se renseigner au CIO. 

ECOLES D’ART 
Besançon : inscription jusqu’au 21 mars 2017 à 17h sur www.isba-besancon.fr 
Dijon : inscription jusqu’au 24 mars 2017 sur http://ensa-dijon.net/inscription 
Belfort : classe préparatoire aux concours des écoles d’art (ne pas confondre avec la MANAA 
destinée à intégrer un BTS du secteur artistique), inscription jusqu’au 25 juin 2017, fiche disponible 
sur www.ecole-art-belfort.fr à partir du 11 mars.  L’Ecole d’Art Gérard Jacot est liée à l’Institut 
Supérieur des Beaux Arts de Besançon par une convention. Celle-ci permet aux élèves de passer le 
concours d’entrée en interne sous la forme d’un entretien avec un jury constitué de l’équipe 
pédagogique de l’ISBA Besançon et des enseignants de l’école d’Art Jacot de Belfort. 

CERTAINES ECOLES D’INGENIEURS 

Inscriptions sur www.grandesecoles-postbac.fr  jusqu’au 05 avril 2017 pour les écoles des réseaux 

FESIA et ICAM. 

ESITC de Metz : l’inscription se fait sur le site de l’école www.esitc-metz.com jusqu’au 31 mars 2017. 
 

ESTA BELFORT 

Pour les bacheliers S, STI2D, STL : Inscription sur www.esta-belfort.fr jusqu’au 30 avril 2017  
 

ECOLES DE COMMERCE 

Plusieurs concours post-bac existent, prévoir des frais d’inscription aux concours. 

Renseignements sur les écoles et inscriptions sur les  différents sites : 

       http://concours-atoutplus3.com (Bachelor en 3 ans)  jusqu’au 16 mars 2017 

www.concours-acces.com  jusqu’au 17 mars 2017               

www.concours-team.net   plusieurs sessions 

www.concours-sesame.net   jusqu’au 22 mars 2017 

www.concours-link.com    plusieurs sessions 

www.concours-pass.com   plusieurs sessions 

Voir aussi la brochure ONISEP « Les écoles de commerce » dans votre CDI ou au CIO.  

 

FORMATIONS EN ALTERNANCE 

Pour s’inscrire en BTS Travaux publics au CFA des TP du Lycée Pierre Adrien Pâris de Besançon, 

contacter directement l’établissement (03.81.47.60.60). C’est le seul BTS /BTSA de Franche-Comté 

hors APB. Dans tous les cas, prévoir une autre inscription si jamais vous ne trouvez pas d’employeur.  
 

DOSSIER SOCIAL ETUDIANT ‘’DSE’’ 

Nouveau portail de la vie étudiante pour les demandes de bourses et logement…: 

www.etudiant.gouv.fr  jusqu’au 31 mai 2017 

L’inscription sur APB génèrera automatiquement un compte sur ce nouveau portail et l’envoi d’un e-

mail d’information.  

Plus d’infos lors des ‘’Journées Vie étudiante’’ dans les lycées, ouvertes également aux parents, avec 

la présence des organismes suivants: le CROUS, la CAF, la SNCF, les mutuelles, le BIJ : 

Lycée Courbet : mardi 28 mars, lycée Condorcet : mardi 21 mars, lycée Follereau : mardi 04 avril 
 

PORTES OUVERTES ET FORUMS 

ESTA BELFORT et UTBM SEVENANS : samedi 11 mars 2017  

Ecole d’Art Jacot BELFORT : samedi 18 mars 2017 

Université et IUT ALSACE : Mulhouse, Colmar : samedi 04  mars, Strasbourg : samedi 11 mars 2017 

Toutes les dates des JPO sont sur APB (cliquez sur ’’Détails’’ d’un établissement) 
 


