QUIZ
Questions pratiques sur
la procédure et le portail APB
1.

Que signifient les 3 lettres A.P.B. ?......................................................................................

2.

A quels élèves s’adresse APB ?...........................................................................................

3.

Mon numéro d’inscription au bac n’est pas reconnu. Comment faire ?................................
………………………………………………………………………………………………………..

4.

L’application APB sert à s’informer sur les formations

5.

Quelles sont les formations concernées par APB ?.............................................................
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

6.

Que faire si la formation qui nous intéresse n’est pas référencée sur le portail ?................
………………………………………………………………………………………………………

7.

Combien de vœux les élèves peuvent-ils formuler au maximum ?......................................
……………………………………………………………………………………………………….

8.

Combien d’établissements peuvent-ils demander au maximum ?.......................................
………………………………………………………………………………………………………..

9.

Quelle est l’académie de rattachement des élèves du réseau AEFE ?................................

10.

Les élèves du réseau peuvent formuler des vœux partout en France

11.

Pour s’informer sur la procédure, le portail met à dispostion des élèves des guides en
téléchargement. Quel est celui qui concerne les élèves du réseau AEFE ?
 le guide du candidat étranger  le guide du candidat européen  le guide du candidat

12.

Le portail APB permet de faire des simulations pour savoir s’il on peut prétendre à des
bourses sur citières sociaux  vrai  faux

13.

Le portail APB permet de formuler des demandes de logement étudiant

14.

Que faire si l’élève a perdu ses codes d’accès à APB ?......................................................

15.

Le portail offre la possibilté de saisir ses vœux à n’importe quel moment  vrai  faux

16.

Quelle est la date limite pour valider définitivement ses vœux et envoyer ses dossiers
par voie postale dans la procédure 2014 ?...........................................................................

17.

Est-ce vraiment un problème si l’élève ne joint pas à son dossier papier toutes les pièces
qu’un établissement lui demande ?
 oui  non

18.

Lorsqu’un élève demande une CPGE à la fois en régime internat et externat doit-il
expédier deux dossiers de candidature ?
 oui  non

19.

Selon quels critères les élèves doivent-ils hiérarchiser leurs vœux ?..................................
……………………………………………………………………………………………………….

20.

Un élève a moins de chance d’être admis sur un vœu de rang 6 que sur un vœu de
rang 1 ?
 vrai  faux

21.

Un élève peut-il annuler un vœu enregistré par inadvertance ?

 vrai  faux

 vrai  faux

 vrai  faux

 oui

 non
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22.

23.

Comment faire pour éviter d’être admis par malchance sur un vœu validé dont on
souhaiterait finalement se débarrasser ?..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
Les élèves peuvent reçevoir des avis d’admission favorables avant l’échéance de la
première phase d’admission
 vrai  faux

24.

Comment les élèves peuvent-ils savoir si les établissements auxquels ils ont envoyé des
dossiers papier les ont bien reçus ?.....................................................................................

25.

Les élèves pourront-ils modifier l’ordre de leurs vœux après le 31 mai 2014 ?
 oui  non

26.

Combien de phases d’admission y-a-t-il ?......................................................................

27.

Il ne sert à rien de se presser pour répondre aux propositions qui nous sont faites sur les
différentes phases d’admission  vrai  faux………………………………………………...

28.

Quelles sont les différentes modalités de réponse ?............................................................
………………………………………………………………………………………………………..

29.

Chaque candidat doit obtenir une proposition d’admission favorable

30.

Un élève peut-il connaître son rang de classement lorsque le portail mentionne « en liste
d’attente »
 oui  non

31.

Un élève reçoit une proposition d’admission sur son vœu 3 mais préférerait
finalement son vœu 5. Peut-il demander l’intervention de la proposition ?
 oui  non

32.

Que doit faire un élève qui n’aurait obtenu aucune réponse favorable sur les 3 phases de
propositions d’admission ?...................................................................................................

33.

Que signifie cette information du portail : « Refusé car procédure normale achevée » ?....
………………………………………………………………………………………………………..

34.

Certains élèves découvrent parfois qu’ils ont été automatiquement démissionnés par le
portail sur une phase de propositions d’admission. Quelle en est la raison ? Est-il
possible de revenir en arrière ?
 oui  non

35.

Un élève a répondu par erreur « Non définitif » sur une phase de proposition
d’admission. Que doit-il faire ?.............................................................................................

 vrai  faux

Questions aux administrateurs (Proviseurs, adjoints, CPE, Professeurs principaux)

1.

Dans les établissements du réseau, la remontée des notes se fait-elle
automatiquement ?  oui  non

2.

La saisie des identités des élèves se fait-elle uniquement manuellement ?
 oui  non
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