
 

 Inscription dans l’établissement (dès résultat du Bac) 

 

  UNIVERSITE  

  IUT  

  BTS publics et privés sous contrat 

  Mise à niveau BTS Arts Appliqués et hôtellerie, DMA 

  DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) 

  CPGE 

  Ecoles d’architecture 

  Écoles d’ingénieurs ( la plupart des écoles : INSA , ENI,   

GEIPI-Polytech, FESIC…) 

 

               Formations non concernées 

  Écoles paramédicales, Écoles de commerce, Écoles 

      des beaux-arts  

  I E P … 

 

 

 

 
 

 

 

   Écoles sociales 

    Ex:  Éducateur de jeunes enfants : dossier à retirer en novembre 

            Éducateur spécialisé: dossier à retirer jusqu’en décembre 

            Assistant de service social … 

Dossier Social Etudiant   

(bourse et logement) 

Jusqu’au 30 avril 

www.crous-lyon.fr   

 

TEMPS FORTS  

DE L’INFORMATION 

 

  Octobre 2012 : Séance d’information  

       au lycée par les COP 
 

  30  et 31   janvier 2013 :  Journées de 

        l’Enseignement Supérieur (portes-ouvertes) 
 

  18 au 20 janvier 2013 : Salon de l’Etudiant   

       (Halle Tony Garnier) 

 

  Février 2013 : Séance d’information (APB) 

        au lycée par les COP 
 

  7 au 10  février 2013  Mondial des  

       métiers (Eurexpo)  

 

 15 et 16 mars 2013  : Salon de  

       l’apprentissage  

INSCRIPTIONS 

 

 Réponse obligatoire à la proposition du site  

   www.admission-postbac.fr  

     

 

 

Site national d’inscription obligatoire: 
 

www.admission-postbac.fr 
pour la majorité des formations 

 

Inscription sur le site  

du 20 Janvier au 20  Mars 
         

         Date limite d’envoi des  

                dossiers : 2 avril 

  

 Inscription obligatoire sur le site : 

   www.admission-postbac.fr pour la majorité des formations  

      Ouverture du site pour information le 3 décembre. 

     

CALENDRIER 

TERMINALE 

Octobre 2012 

CIO Lyon Rive Gauche 

28 rue Julien 

69003 LYON 
 04 72 84 66 80 

Vous pouvez prendre RV avec les Conseillères d’Orientation-Psychologues au Lycée La Martinière Monplaisir 
 

                        Mme GERBER            JEUDI journée             

                        Mme PAINTAUD         MARDI après midi et VENDREDI matin 
 

RV pris auprès des surveillants à la vie scolaire du lycée 
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Le portail www.admission-postbac.fr 

permet d’être candidat simultanément dans la plupart des formations  

de l’enseignement supérieur sur toute la France. 

ADMISSION-POSTBAC 

 

Calendrier 2012 / 2013 

CIO Lyon Rive Gauche 

28 rue Julien 

69003 LYON 
 04 72 84 66 80 

 

Les grandes étapes de la procédure 

Calendrier Actions du candidat 

 

Lundi 3 décembre 2012 Ouverture du site d’information pour les candidats 

Dimanche 20 janvier 2013 Début de la période de saisie des vœux 

Mercredi 20 mars 2013 Fin de la période de saisie des vœux 

A partir du 20 janvier 2013 Phase d’orientation active 

Mardi 2 avril 2013 Date limite d’envoi des dossiers papier 

Vendredi 31 mai 2013 Date limite de classement des vœux 

Jeudi 13 juin 2013 Première phase d’admission 

Jeudi 27 juin 2013  Deuxième phase d’admission 

A partir du vendredi 28 juin 2013 Procédure complémentaire sur places vacantes 

Dimanche 14 juillet 2013 Troisième phase d’admission 
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