
RAPPEL 

ORIENTATION APRES LE BAC 

ORIENTATION APRES LE B.T.S 

ADMISSION POST BAC 

Diaporama proposé par 

la FNAPEETHT 



BAC 

GENERAL 

BAC 

TECHNOLOGIQUE 

BAC 

PROFESSIONNEL 

  

 

3 à x ans 

d’études 

(prépa, 

université, 

BTS…) 

 
 
 
 

 

2 à 5 ans 

d’études 

(BTS, 

université, 

écoles de 

commerce…) 

Possibilité MC  

 

 

 

VIE ACTIVE 
ou 

 Mention 

Complémentaire  

ou  

BTS /université (si Bac 

mention B ou TB) 

     Les Bacs généraux et technologiques n’ont pas pour objectif de 

rentrer dans la vie active après le bac ! 

Quelle suite à donner après un : 



ORIENTATION APRES LE BAC 



MENTIONS 

COMPLEMENTAIRES 
En liaison avec l’option choisie  

en bac pro 

1 AN 
http://www.onisep.fr/voie-

pro/content/search?searchText=MC&recherche=glo

bale 

 

B. T. S. Hot Rest(2ans) par le 

GRETA (sur Dossiers) 
 

 

BAC PRO 

FORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 

D’INITIATIVE LOCALE 

(FCIL ou FPE) 

1 AN 
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=1643

30&formationRecherche=1&zone_geo_F=1&activeFacet

s[attr_type_formation_t]=81&filters[attr_niveau_enseigne

ment_t][]=8&filters[attr_domaines_t][]=19&filters[attr_type

_formation_t][]=81 

 

B. T. S. (2 ANS) adm post bac 
 

A condition d’avoir le BAC PRO avec 

mention Bien ou Très Bien. 

 

 

 TRAITEURS (Si option Cuisine)  

 CUISINIER EN DESSERTS 
DE RESTAURANT (Si option 

Cuisine)  

 HOTELLERIE-RESTAURATION 
      Option A: mercatique et gestion 

hôtelière 
       Option B: art culinaire, art de la 

table et du service 
 
 RESPONSABLE D’HEBERGEMENT 
      (Diplôme à référentiel européen) 
 

 TOURISME 

 
 MOBILITE INTERNATIONALE 
      ( Château-Chinon, Guyancourt) 

 ACCUEIL ET SERVICE DE LA 
CLIENTELE ANGLOPHONE ( 
La Guerche de Bretagne) 

 CUISINE DE LA MER 
(Trégunc) 

 TOURISME EUROPEEN ( St 
Etienne) 

 CHEF DE RANG (Toulouse) 
 GOUVERNANTE ( Toulouse) 
 CONCIERGERIE CLE D’OR 

(exceptionnellement très 
bon niveau de langues/ 
Toulouse) 

Université adm post bac 
 

 

 ACCUEIL RECEPTION ( Cannes, 
Marseille…) 

 ART DE LA CUISINE ALLEGEE 
(Biarritz, Illkirch-
Graffenstaden…) 

 EMPLOYE BARMAN (Cannes, 
Menton, Marseille….) 

 EMPLOYE TRAITEUR (Cannes, 
Nice, Sisteron…) 

 ORGANISATEUR DE 
RECEPTION (Blois, Arcachon, 
Clichy…) 

 SOMMELLERIE (Marseille, 
Tain-l’Hermitage…) 

candidatures sur le portail national 

www.admission-postbac.fr 

SUR DOSSIERS 

B. T. S. (2 ANS) adm post bac 
 

 
 BTS N.R.C (Négociation Relation 

Clients) 

environ 

40% de cette classe de BTS vient de 

Bac PRO !  
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B. T. S. Hot Rest(2ans) par le 

GRETA (sur Dossiers) 
 

 

BAC TECHNOLOGIQUE 

MENTIONS 

COMPLEMENTAIRES 

1 AN 
http://www.onisep.fr/voie-

pro/content/search?searchText=MC&recherche=globale 

 

 

FORMATIONS  

PROFESSIONNELLES 

D’ETABLISSEMENT 

1 AN 
http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=1643

30&formationRecherche=1&zone_geo_F=1&activeFacet

s[attr_type_formation_t]=81&filters[attr_niveau_enseigne

ment_t][]=8&filters[attr_domaines_t][]=19&filters[attr_type

_formation_t][]=81 

 

B. T. S. 

2 ANS 
 TRAITEURS (Si option Cuisine) 

Nice 
 CUISINIER EN DESSERTS 

DE RESTAURANT (Si option 

Cuisine) Nice 

 HOTELLERIE-RESTAURATION 
       Option A: mercatique et 

gestion hôtelière 
        Option B: art culinaire, art 

de la table et du service 
 RESPONSABLE 

D’HEBERGEMENT(Diplôme à 
référentiel européen) 

 TOURISME 
 NRC 

 
 BAC PRO TURBO (Toulouse) 
 MOBILITE INTERNATIONALE 
      ( Château-Chinon, Guyancourt) 

 ACCUEIL ET SERVICE DE LA 
CLIENTELE ANGLOPHONE ( 
La Guerche de Bretagne) 

 CUISINE DE LA MER 
(Trégunc) 

 TOURISME EUROPEEN ( St 
Etienne) 

 CHEF DE RANG (Toulouse) 
 GOUVERNANTE ( Toulouse) 
 CONCIERGERIE CLE D’OR 

(exceptionnellement très 
bon niveau de langues/ 
Toulouse) 

AUTRES BTS 
 COMPTABILITE ET GESTION DES 

ORGANISATIONS  
 ASSITANTE GESTION P.M.E 

(Ozenne) 
 BTS MANAGEMENT DES UNITES 

COMMERCIALES (MUC) 

 
 

 ACCUEIL RECEPTION ( Cannes, 
Marseille…) 

 ART DE LA CUISINE ALLEGEE 
(Biarritz, Illkirch-
Graffenstaden…) 

 EMPLOYE BARMAN (Cannes, 
Menton, Marseille….) 

 EMPLOYE TRAITEUR (Cannes, 
Nice, Sisteron…) 

 ORGANISATEUR DE 
RECEPTION (Blois, Arcachon, 
Clichy…) 

 SOMMELLERIE (Marseille, 
Tain-l’Hermitage…) 

Université ( DUT -1ère année 

Licence) 
 

 

SUR DOSSIERS 

candidatures sur le portail national  

www.admission-postbac.fr 
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BAC TECHNOLOGIQUE 

D. U .T 
candidatures sur le portail national 

www.admission-postbac.fr ) 

http://www.iut.unice.fr/pages/page/id/38 

  

 

 

ESCCOM Académie 
culinaire NICE 
http://www.esccom-restauration.com/ 

 
ECOLE BOCUSE  
http://www.institutpaulbocuse.com/  

 
ECOLE DE SAVIGNAC 
http://www.ecole-de-savignac.com/  

 
VATEL http://www.vatel.fr/  

 
ECOLE HOTELIERE à 
Lausanne (En Suisse) 
http://www.ehl.edu/fre 

 
ECOLE HOTELIERE LES 
ROCHES (En Suisse) 
www.lesroches.edu  
 
 
 

 DUT TECHNIQUE DE 
COMMERCIALISATION – 
OPTION MARKETING DU 
TOURISME (Cannes) 
 http://www.iut.unice.fr/formations/fiche/id/45_dut-

techniques-de-commercialisation-orientation-
marketing-du-tourisme  

 
 DUT G.E.A (Nice) 
http://www.iut.unice.fr/formations/fiche/id/9_dut-gestion-des-

entreprises-et-des-administrations 

 

 
 
 

ECOLES PRIVEES 

 

 

SUR DOSSIERS candidatures sur le portail national 

www.admission-postbac.fr 
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ORIENTATION APRES LE B.T.S 



VIE  

ACTIVE  

 

B. T. S 

LICENCES 
(Liste non exhaustive ) 

  

 

 

 IUP TOURISME 

(Nice ) 
http://www.unice.fr/iup-tourisme/accueil.html 

 

 ISTHIA(Toulouse) 
Licences en alimentation ou en 

tourisme 
 http://www.isthia.fr/l3-sciences-sociales-appliquees-a-l-

alimentation-482.html 

 

 LICENCE 

TOURISME 

 

 LICENCE 

ECONOMIE-

GESTION 

 IUP TOURISME 

(Nice) 
http://www.unice.fr/iup-tourisme/accueil.html 

 

 I.U.F.M 

ECOLES  

PRIVEES 

 

LICENCES 

PRO 
(Liste non exhaustive ) 

 

 HOTELLERIE-

RESTAURATION Spécialité 

ATHL (Art et Technique de 

l’Hôtellerie de Luxe) Nice 

  http://www.iae-nice.fr/fr/formations/licence-

professionelle/art-et-techniques-de-l-hotellerie-de-

luxe-athl.html 

 

 HOTELLERIE TOURISME 

(Avignon) 
http://www.univ-

avignon.fr/es/formations/choix/fiche/diplome/licenc

e-professionnelle-hotellerie-et-

tourisme/presentation.html 

 

 ISTHIA (Toulouse) Licences 

et Masters  
http://www.isthia.fr/accueil-50.html 

 

 HOTELLERIE TOURISME 

: MANAGEMENT DES 

CENTRES DE REMISE EN 

FORME ET DE BIEN ETRE 

PAR L’EAU (Bordeaux) 
http://www.univ-bordeauxsegalen.fr/fr/etudes/catalogue-

des-formations/formations-par-

type/LP/MED/licence-professionnelle-

thermalisme-specialite-management-des-centres-

de-remise-en-forme-et-de-bien-etre-par-l-eau.html 

IMHI (Paris) 
www.essec.fr 

 
ECOLE DE SAVIGNAC (Près de 
Périgueux) 
www.ecole-de-savignac.com  

 

VATEL (Nîmes, Bordeaux, Paris) 
www.vatel.fr 

 
INSTITUT BOCUSE (Lyon) 
www.institutpaulbocuse.com 

 

ECOLE FERRANDI (Paris) 
http://www.ferrandi-paris.fr/ 

 
Oxford Brookes University 
(Angleterre) 
www.brookes.ac.uk 

 

ECOLE HOTELIERE à Lausanne 
(Suisse) 
www.ehl.ch 

 

LES ROCHES (Suisse) 
www.lesroches.edu  

 

GLION ( Suisse) 
www.ecole-hoteliere.glion.edu 

 

CORNELL (USA) 
www.hotelschool.cornell.edu 
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ADMISSION POST BAC (APB) 

Bac Pro/ Bac Techno/ MAN 



 

1ère étape :Inscription électronique  

z 

du 20 janvier au 2O mars 2016 -18h 

 
2ème étape : Confirmation des candidatures et 

classement des voeux  

 
 20 janvier au 2 avril 2016: constitution et envoi des dossiers de 

candidature 
 

2 avril 2016: date limite d’envoi des dossiers et de confirmation des 
candidatures 

du 20 janvier jusqu’au 31 mai 2016 minuit: classement des voeux      
 

       
3ème étape :Proposition d’admission 

 
Entre le 8 juin et le 14 juillet 2016 :  

3 phases de propositions d’admission et de réponses des candidats 

 

4ème étape :Inscription administrative 



1ère étape : inscription 

électronique 



Site internet : http://www.admission-postbac.fr 

 

 

DU 20 JANVIER AU 20 MARS 2016 -18h 
Avant de commencer votre inscription vous devez avoir: 

 

  adresse mail valide à maintenir à jour jusqu’en septembre 

 

N°  I.N.E  (10 chiffres + 1lettre). Il est sur le relevé de notes des 

épreuves anticipées du baccalauréat. 

 

 Relevé de notes aux épreuves anticipées du bac 
 
  

     OUVERTURE DU DOSSIER  

                 avec n°INE et date de naissance 

 

Après avoir fourni ces renseignements, il vous est attribué un n° de 

dossier APB et un code confidentiel.  

 

Attention ! Ils ne sont affichés à l’écran qu’une seule 

fois. 
 

Ensuite….. 



…ensuite….. 

 

• Saisir votre adresse e-mail 

• Contrôler et/ou compléter les informations demandées 

• Saisir les éléments relatif à la scolarité antérieur 

• Saisir les éléments relatifs au notes du bac français 

• Saisir ou contrôler les bulletins scolaires (de 1ère et Terminale) 

Puis, 

Avant le 20 mars 2016 à 18h : 
 

Sélectionner impérativement l’ensemble des candidatures 

souhaitées 

Maximum de 24 candidatures dont 12 par grande famille de 

formations. 

NB: il est fortement conseillé de multiplier ses candidatures 
 

A chaque fois que vous enregistrez une candidature, un message 

vous demande de la classer parmi votre liste ordonnée de vœux.  

L’ordre de cette liste reste modifiable jusqu’au 31 mai 2016 minuit 

dernier délai 
 



2ème étape : Confirmation des 

candidatures 



La rubrique « CANDIDATURES «  de l’espace personnel APB 

indique: 
 

 L’état de chacune des candidatures 

 La nature du dossier de candidature (« dossier électronique » ou 

« dossier papier ») 

Attention: ne pas oublier de constituer et poster le dossier papier…. 

 Avancement de la saisie des fiches pédagogiques (MAN)  

LE 2 AVRIL 2016 est la date limite de: 
 

 Modification de dossier (saisie ou remontée complète des bulletins, 

lettre de motivation,…) 

 Confirmation des candidatures 

 Impression des fiches de candidatures (pour un « dossier papier »: 

c’est la liste des documents exigés par la formation et l’adresse à 

laquelle il faut envoyer le dossier) 
 

Entre le 3 mai et le 6 mai 2016 au plus tard :  
 

 vérifier que les dossiers papier ont été reçus (rubrique 

« Candidatures » )  

 Si problème prendre rapidement contact avec l’établissement 

concerné. 
 



Hiérarchisation des voeux 
ATTENTION ! 

 

La hiérachisation des vœux est très importante, car 

lorsqu’une proposition d’admission vous est faite (à partir 

du 8 juin), cela annule définitivement TOUS les vœux de 

rang inférieur (puisqu’est obtenu un vœu mieux classé !) 

 
 

Jusqu’au 31 mai 2016 minuit dernier délai: 
 Vous pouvez modifier le classement par ordre de 

préférence. 

ATTENTION : 

• Le vœu n°1 est le vœu prioritaire 

• Un vœu non classé ne pourra jamais vous être proposé 
 

 

PASSE le 31 mai minuit la liste devient 

définitive et ne peut plus être modifiée 
 



3ème étape: Proposition 

d’admission et réponse des 

candidats 



PHASE 1 :Du mercredi 8 juin 2016 à 14h  

                        au lundi 13 juin 2016 à 14h 
 

VERIFIER LA PREMIERE PROPOSITION ET Y REPONDRE : 
 

• OUI DEFINITIF : 

    - Vous acceptez définitivement la formation qui vous est proposée.    

     - Vous n’avez pas à répondre aux phases suivantes. 
 

• OUI MAIS… 

     - Vous acceptez la proposition qui vous est faite pour l’instant mais  vous espérez   

         avoir une formation mieux placée dans votre liste de vœux.  

     - Vous devez vous reconnecter à la prochaine phase et confirmer de nouveau    

         votre réponse. 
 

• NON MAIS… 
     - Vous refusez la proposition qui vous est faite mais vous maintenez vos    

       demandes pour les vœux mieux placés dans votre liste de vœux.  

     - Vous ne pourrez plus être admis dans la formation que vous refusez ! 
 

• DEMISSIONNER  

    - Vous ne souhaitez plus être candidat à aucune formation.  

    - Vous renoncez à tous les vœux de votre liste. 
 

Tous les vœux sont annulés si pas de réponse à 1 

proposition dans les délais impartis. 
 

EN 2015, 79 % des élèves ont eu une proposition affectation en phase 1, 

                60% ont eu leur 1er voeu – IMPORTANCE du vœu n°1 
 



Tant que vous n’avez pas répondu par un  

OUI DEFINITIF à une formation proposée, vous 

êtes concernés par les phases suivantes. 

Le déroulement des réponses est identique à ceux 

exposés en phase 1 

 

 

PHASE 2 : du jeudi 23 juin 2016 à 14h  

                  au mardi 28 juin 2016 à 14h 
 

Sachez que les années précédentes environ 10% des 

élèves ont progressé dans leur liste de vœux 
 

 

PHASE 3 : du jeudi 14 juillet 2016 à 14h  

    au mardi 19 juillet 2016 à  14h 
 



4ème étape: inscription 

administrative 



 

PROCEDURE COMPLEMENTAIRE  
Ouverture le 24 juin 2016 à 14h 

9 septembre 2016: Date limite formulation des vœux 

15 septembre: fin de la procédure APB 2016 

Elle est destinée: 
 

Aux élèves non inscrits dans les délais 
 

Aux élèves qui n’ont pas eu d’affectation 
 

PROCEDURE EN SEPTEMBRE:  

Ne pas hésiter de reprendre contact avec l’établissement dès 

les 1ers jours de la rentrée scolaires (il peut y avoir des 

places vacantes suite à des désistements) 

 

L’inscription dans l’établissement obtenu est 

indispensable, elle ne se fait pas automatiquement 

…. 
 

(Voir les dates indiquées par les établissements sur la procédure) 

Vous devez effectuer votre inscription administrative auprès de 

l’établissement que vous allez intégrer (même si c’est celui de votre 

Terminale ou MAN) 
 


