Mémo APB 2017


Demande de bourse et de logement
https://simulateur.lescrous.fr



ou

du 15 Janvier au 31 mai 2017

www.crous-aix-marseille.fr

Admission Post-Bac www.admission-postbac.fr

- Ouverture du site 1er décembre 2016
- Inscription - saisie et classement des voeux du 20 janvier au 20 mars 2017
(N° INE + adresse mail active + numéro de portable valide)
- Edition, envoi et validation des vœux

date limite : 2 Avril 2017

- Modification de l’ordre des vœux

jusqu’au 31 Mai 2017

- Résultats :

Le 8 Juin 2017
Le 26 Juin 2017

5 jours pour répondre

Le 14 Juillet 2017
- Procédure complémentaire sur les places vacantes du 27 Juin au 25 Septembre 2017
 Vous pouvez formuler jusqu’à 24 voeux.
 Si vous envisagez une poursuite d’études en licence Droit, Psychologie, STAPS ou PACES, vous
serez obligés de formuler un voeu groupé en classant les lieux par ordre de préférence. (Cette
candidature générique compte pour un voeu).
 Si vous êtes en terminale générale (S, ES ou L), vous devez obligatoirement formuler au moins un
voeu sur une licence « libre » (licence à capacité non limitée – elle est identifiée sur le site par une
pastille verte).
 Si vous avez des projets de formations hors APB, il est fortement conseillé de faire quand même
acte de candidature sur la plateforme APB.

 Salon
- Métiérama : 19, 20 et 21 janvier 2017 (Parc Chanot de Marseille)
- Salon de l'Etudiant : 20 et 21 janvier 2017 (Parc Chanot de Marseille)
- Forum des études supérieures : 11 février 2017 (Halle polyvalente d'Istres)

CIO - Le Bateau blanc Bât B - Chemin de Paradis - 13500 Martigues -  : 04.42.800.200



Sites utiles

 Onisep (site national) :
 ONISEP (site académique) :
 S'informer selon ma filière :

www.onisep.fr
www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Paca/Aix-Marseille
www.onisep.fr/Ma-voie-economique
www.onisep.fr/Ma-voie-litteraire
www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique
www.onisep.fr/voie-pro







Site d'auto-évaluation pour les lycéens :
Portail des IUT :
Les CPGE scientifiques :
Les CPGE économiques et commerciales :
 Les métiers :

http://formations.univ-amu.fr
www.faq2sciences.fr
www.iut.fr
http://prepas.org
www.infoprepa.com
www.lesmetiers.net

 CIO de Martigues :

www.cio-martigues.ac-aix-marseille.fr

Université d'Aix-Marseille :





Journées portes ouvertes 2017

I.U.T Aix Marseille

(liste non exhaustive)

http://iut.univ-amu.fr/

Site Aix :
samedi 4 mars (9h00-17h00)
Site Arles :
vendredi 3 mars (17h30-20h00) et samedi 4 mars (9h00-17h00)
Site Digne :
vendredi 3 mars (17h30-20h00) et samedi 4 mars (9h00-17h00)
Site Salon :
à définir
Site St Jérôme : samedi 4 mars (9h00-17h00)
Site Luminy : mercredi 15 mars (14h00 - 17h00)
Site La Ciotat : samedi 4 mars

 Universités
Aix-en-Provence et Marseille : mercredi 4 mars et samedi 8 mars
Détail du programme par ville et par domaine de formations sur : http://suio.univ-amu.fr/JPO-2017
Avignon : à définir
www.univ-avignon.fr

 Ecole Nationale d’architecture de Marseille
Samedi 21 janvier 2017

www.marseille.archi.fr

 Sciences Politiques Aix
www.sciencespo-aix.fr
samedi 4 mars 2017 de 10h00 à 16h00



Polytech Marseille site Luminy
http://www.polytech.univ-amu.fr
samedi 4 mars 2017 de 9h00 à 17h00



BTS
Contacter chaque lycée
CIO - Le Bateau blanc Bât B - Chemin de Paradis - 13500 Martigues -  : 04.42.800.200

