
A l'attention des parents d'élèves de terminales

Madame, Monsieur,

Votre enfant en classe de terminale dans un lycée de l’académie de Caen a constitué un 
dossier d'affectation à travers le site   www.admission-postbac.fr.

Il peut ajouter des candidatures du 20 janvier jusqu'au dimanche 20 mars 18H.

Pour chacune des candidatures (saisies avant le 20 mars 18h) qu'il souhaite conserver, il doit 

également compléter son dossier (notes, CV...) et les confirmer avant le 2 avril.
  
(Les établissements ont jusqu'au 25 mars pour remettre les bulletins scolaires de 2ème trimestre.)

Aller dans l'espace vœux/onglet « candidatures », cliquer en face de la candidature à 
confirmer, pour accéder à un second écran (Cf exemple ci-dessous).

1/3



2/3

Cet  exemple montre que tout est écrit dans le dossier du candidat, la confirmation de la 
candidature apparaît clairement.
Cette dernière permet au candidat de valider les informations qu'il a portées dans son dossier 
électronique. L'établissement pour lequel il postule peut dès lors « récupérer » son dossier.
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Une candidature confirmée compte définitivement dans le décompte du maximum de 
candidatures. Par exemple, si 12 candidatures CPGE ont été confirmées il n'est plus possible 
d'en ajouter une.

En revanche, la  liste des vœux peut être modifiée jusqu'au 31 mai  2017. Le candidat peut 
déplacer enlever ou ré-insérer un vœu dans sa liste de vœux, si ces derniers correspondent à 
des candidatures confirmées avant le 2 avril.

 Pour cela, dans l'onglet « ordre des vœux », il faut cliquer sur « modifier la liste ordonnée » :

ATTENTION : c'est bien la liste des vœux classés telle qu'elle figure dans l'onglet ordre 
des vœux  qui sera prise en compte lors des phases de proposition d'admission qui 
débutent le 8 juin.

Cette lettre n'est qu'un complément au guide du candidat en ligne dès la page d'accueil 
du site www.admission-postbac.fr.
Si votre enfant rencontre des problèmes techniques dans son dossier admission 
postbac, il peut utiliser la rubrique « contact/mes messages » présente dans ce dernier.

 

Le service académique d'information et d'orientation
Rectorat de Caen


