
 

 

 

 
L 

  www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr         
Martigues, le  22 Janvier 2014 

 

          
                        à       Parents d’élèves de Terminale      

 

 
                                 

 
 

 
OBJET :  Procédure informatique de pré inscription en Enseignement Supérieur pour 
la Rentrée 2014  sur le site unique national :    www.admission-postbac.fr       

                             
  Ce portail unique admission post-bac permet de s‘inscrire simultanément dans la   
  la plupart des formations de l’enseignement supérieur.  
           Guide Onisep « Après le BAC » et à l’intérieur, le supplément « après le Bac Pro » 
  

1) Le serveur des pré inscriptions sera ouvert du 20 janvier 2014 au 20 mars inclus, 

 
Il est rappelé que les ordinateurs du CDI sont à votre disposition ainsi qu’au Centre d’information   
et d’orientation de Martigues – le Bateau blanc – 

 

La procédure APB s’effectue en 4 étapes selon le calendrier indiqué dans le guide du 
candidat et dans la brochure Onisep (encart  Mode d’emploi) à lire attentivement. 
 
ATTENTION : 1ère étape 
La pré inscription doit être faite par l’élève lui-même  avec son numéro identifiant BEA 
mentionné ci-dessus ou sur le bulletin trimestriel (10 chiffres+1lettre 02…… ) par saisie 
informatique des vœux (cliquer sur enregistrer)  
 

 Il est impératif que l’élève possède une adresse électronique personnelle et qu’il la 
consulte régulièrement. Dès la 1ère connexion sur le site APB,  un code confidentiel lui 
sera donné. 
L’élève devra le noter ainsi que son mot de passe et les conserver à portée de main  
pendant toute la durée de la procédure.  
L’élève doit toujours lire attentivement les informations ou les mises en garde qui 
s’affichent avant de passer à l’écran suivant. 
 
 L’élève doit formuler ses vœux avant la fin des vacances de février. Un contrôle sur l’absence  
   de vœux sera effectué par le site APB mi mars. 
 

            2) Dossier social étudiant (DES) pages 20, 21 Brochure Onisep : 
    demande de Bourse et/ou Logement, élèves boursiers ou non, sans attendre les résultats  
    au Baccalauréat :  L’élève doit se connecter sur le site du CROUS : 
     www.crous-aix-marseille.fr  entre le 15 janvier au 30 avril inclus  avec son numéro  
     identifiant  (02 ……) et l’avis d’imposition  2013 sur les revenus 2012. 

          

       P/o du Proviseur 

       Le Secrétariat 

 

       F. JEHENNE 

²-    Année scolaire 

2013/2014 
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