Présentation d’une candidature en classe
Préparatoire aux grandes écoles.
Sur le site www.admission-postbac.fr
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1 Inscription.

du mercredi 20 janvier 2016 au dimanche 20 mars 2016 18h

Ÿ Saisir vos coordonnées.

Ÿ Saisir la liste des établissements choisis, en précisant l’hébergement (externe, demi-

pensionnaire, interne)

Ÿ Constituer vos dossiers de candidature : Attention cette année en fonction des établisse-

ments, votre dossier sera soit papier soit dématérialisé (envoi par internet).
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Dans le cas d’un dossier papier :
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du mercredi 20 janvier 2016 au mardi 31 mai 2016 : le candidat classe ses vœux par
ordre de préférence.
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Imprimer les fiches de candidature.
Joindre les pièces demandées : bulletins trimestriels de première et de terminale, relevé
de notes des épreuves anticipées du Baccalauréat.
Remarque : il est conseillé, afin de faciliter notre traitement interne, de faire un dossier
pour chaque filière demandées au lycée Faidherbe.
Le candidat envoie son dossier pour le samedi 2 avril 2016 au plus tard, aux établissements demandés. Par ailleurs et en cas de candidature à l’internat, joindre le document imprimé spécifique à votre dossier.

du mardi 3 mai au vendredi 6 mai 2016 : consultation, par les candidats, de la réception par les établissements destinataires de leur(s) dossier(s) de candidature.
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2 - Consultation de la proposition d’admission.
Du 8 juin au 19 juillet 2016 à 14h : répondre impérativement dans les 5 jours suivants à la proposition qui sera affichée le mercredi 8 juin, le jeudi 23 juin et le jeudi 14
juillet sur le site www.admission-postbac.fr .

Si vous avez répondu « OUI DEFINITIF » à une proposition du lycée Faidherbe, un accusé
de réception vous sera envoyé par courriel sur lequel figurera un lien sécurisé, grâce auquel
vous pourrez accéder au site privé d’inscription du lycée, à partir duquel vous pourrez poursuivre votre inscription.
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Sur le site d’inscription du lycée Faidherbe.

3– Suivre les étapes proposées sur le site d’inscription.
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Remarque importante : une étape est consacrée à l’inscription à la sécurité sociale étudiante. Cette inscription est obligatoire, sauf régimes particuliers (consulter www.lmde.com ou
www.smeno.com.), elle doit se faire par l’intermédiaire de la SMENO ou de la LMDE, vous pourrez ensuite opter pour la complémentaire de votre choix, LMDE, SMENO ou autre.

4 - Envoyer au lycée Faidherbe les différents documents demandés.
Remarque : Pour les candidats acceptés à l’internat, la date limite de réception des documents réclamés est fixée au 15 juillet 2016. Au-delà de cette date, seule l’inscription au lycée
dans la filière retenue sera validée, mais l’attribution d’une place d’internat ne sera plus
assurée.

Pour les candidats qui n’ont pas pu s’inscrire à la procédure d’admission, ou ceux qui à l’issue de celle-ci n’ont pas
bénéficiés d’une proposition, il existe une procédure complémentaire (consultable sur le site www.admissionpostbac.fr) qui les met en relation avec les établissements qui ont encore des places restées vacantes.

