
VOUS  SOUHAITEZ  POURSUIVRE   VOS ETUDES  EN 1ère   ANNEE  D’ETUDES  SUPERIEURES                                                  
(BTS , CPGE , DUT OU LICENCE)  -   Rentrée 2010  

 
✓  Depuis début décembre 2009 : ouverture du portail unique et de son espace information pour vos candidatures  POST-BAC  « www.admission-postbac.fr » 

Il vous est fortement conseillé de consulter le site pour vous familiariser avec le contenu  et  la procédure, et d’imprimer  le Guide du candidat. 

Ce site vous permet de vous  informer sur les différentes formations possibles (contenu, lieux…) et déposer votre candidature. 

► vous êtes scolarisé en Terminale ( générale, technologique ou professionnelle en France , dans un  lycée français à l’étranger ou dans un lycée à l’étranger) 

► vous êtes déjà titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent 
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possible si ► 
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Procédure     ► 

complémentaire 

LES QUATRE GRANDES ETAPES  DE LA  PROCEDURE D’ADMISSION 

Avant de commencer votre inscription vous devez :  
► avoir une adresse électronique valide 
►  vous munir :  
 -  de votre INE = numéro BEA (10 chiffres et 1 lettre) 
      -  de votre relevé de notes aux épreuves anticipées  
      -  de votre attestation d’attribution, si vous êtes boursier  
      -  de  l’avis d’imposition 2009 (revenus fiscal  en 2008)  
     si vous êtes candidat à l’internat dans une  CPGE  

Vous devez  sur le  site :  entre le 20 janvier et  le 20 mars 2010  à minuit (19h 00 en Guadeloupe)   
  - ouvrir un dossier électronique au moyen de votre numéro Identifiant Elève National (INE) et  communiquer 

     votre adresse mail (obligatoire).         
     lors de votre première connexion, un numéro d’inscription et un code confidentiel vous sont attribués.   
         - saisir l’ensemble de vos demandes de formation en les classant selon vos  préférences,  

    (1 demande = 1 formation dans 1 établissement)  

  - après la saisie de vos demandes, vous devez obligatoirement valider et imprimer les différentes fiches                
     de candidatures. 

  -  vous devez à l’aide de vos fiches de candidatures constituer un dossier papier par formation demandée,     
 (pour les établissements qui exigent un dossier papier) 

  - chaque dossier doit  parvenir à l’établissement sollicité entre le 20 janvier et le 02 avril 2010  accompagné  des 
pièces demandées (1 dossier par vœu), même en cas de grève ou  situation exceptionnelle , le délai d’acheminement reste le même. 

  - vous devez vous assurer de la réception de vos dossiers en consultant votre dossier électronique entre          
 le 05  et  le 10 mai 2010. 

Liste  des  pièces  le  plus souvent  demandées :  
 
► les bulletins trimestriels des classes de 1ère  
     (1°, 2° et 3° trimestres) et  Terminale (1° et   2° trimestres éventuellement) 
► le relevé de notes du baccalauréat pour les élèves déjà    
    bacheliers 
► ou le relevé de notes des épreuves anticipées pour les élèves 
de Terminale. 
►une lettre de motivation sur  papier libre  

Vous devez répondre à la proposition d’admission qu i vous est  faite au cours des 3 phases .  Vous disposez d’un délai de 72 heures pour répondre :  

� 4  réponses sont possibles (sans réponse de votre part dans les délais imposés , vous serez automatiquement  considéré comme  démi ssionnaire) : 
 
  « OUI  DEFINITIF »    j’accepte cette proposition et aucune autre ne me s era faite.  

   « OUI , MAIS »        j’accepte pour l’instant, mais je maintiens ma cand idature pour des vœux mieux placés ; je participe a lors aux phases suivantes.  
      Si une nouvelle  formation m’est proposée ult érieurement, je perdrai automatiquement mes droits sur la proposition actuelle et  
      sur les formations moins bien  placées dans m a liste. 
  « NON, MAIS»       Je refuse  la proposition , mais je maintiens ma ca ndidature pour des vœux mieux placés . 
          ATTENTION ! Je ne suis  pas sûr d’avoir d ’autres propositions  et je ne pourrai plus être ad mis dans la formation que je refuse,  
      ni dans celles  placées en dessous  dans ma l iste. 
  « DEMISSION GENERALE »    je ne suis plus candidat  pour aucune formation de ma liste de vœux. 

Après avoir répondu « OUI définitif »  à la proposition d’admission qui m’est faite sur mon dossier électronique, un message me précise les modalités particulière d’inscription. 

Je contacte l’établissement pour procéder à mon ins cription administrative . 

Vous pourrez vous inscrire à la procédure complémentaire  entre   le 25 juin  et  le 30 septembre 2010 : 
 ►si vous n’avez eu aucune proposition d’admission sur vos candidatures (à partir de votre dossier électronique ) 

 ►si vous avez oublié de vous porter candidat avant le 20 mars 2010  
        NB : vous ne pourrez  être candidat que sur les for mations dans lesquelles il reste des places. 

 Phase 1   
du 10 au 13 juin 2010 * 

CONSULTER LE GUIDE SUR LE 
SITE POUR  PLUS D’INFO 

www.admission-postbac.fr 

 Phase 2  
du 24 au  27 juin 2010 * 

 Phase 3  
du 15 au 18 juillet 2010 * 
* 8h 00 en Guadeloupe  



AIDE A LA SAISIE SUR INTERNET 

 
J’utilise le tableau ci-dessous pour toutes mes demandes de poursuites d’études. 

Mon numéro INE : 
 
Mon  adresse mail : ……………………………………………………………… 
 
Mon numéro d’inscription : ……………………………………………………. 
 
Mon code confidentiel : Attention à la confidentialité, comme pour une carte    
bancaire il est dangereux de noter son code confidentiel à coté de son numéro 
………………………………………. 

           

N° d’ordre  Formation Spécialité Etablissement Régime 

(exemple)      1  BTS Productique  
mécanique 

Lycée  X Externe 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FORMATIONS  ASSUREES  EN  GUADELOUPE A LA RENTREE 2010 

 9710002A    LGT   Gerville Réache 
   (Basse Terre)  
 CPGE1 Lettres     
1BTS2 Management unités commerciales 
1BTS2 Assistant manager* 
1BTS2 Communication des Entreprises 
1BTS2 Comptabilité Gestion  Organisations 
 
 9710003B     LGT   Baimbridge 
   (Les Abymes)   
CPGE1 Economique et Commerciale 
CPGE1 BCPST (Bio.Chi.Phys.Sc. Terre) 
CPGE1 MPSI (Math.Phys Sc.Ingénieur) 
CPGE1 PCSI (Phys Chimie Sc.Ingénieur) 
1BTS2 Assistant de Gestion PME PMI 
1BTS2 Comptabilité Gestion Organisations 
1BTS2 Informat de Gest 1ère an commune 
DCG * Prepa.Etud.Comptables & Financ 
 
 9710774P      LGT   Faustin Fléret   
   (Morne à l'Eau)    
1BTS2 Management unités commerciales 
1BTS2 Assistant de Gestion PME PMI 
1BTS2 Négociation et relation client 
 
 9710882G    LGT des Droits de l'Homme 
    (Petit-Bourg)    
1BTS2 Assistant manager* 
1BTS2 Commerce International 
PMED Préparation Ecoles Paramédicales 
 
 9710884J       LT     Rivière des Pères   
   (Basse Terre)  
1BTS2 Bâtiment 
1BTS2 Etudes et Economie Construction 
 
 9711032V LPO Charles Coeffin  
   (Baie Mahault)   
CPGE1 PTSI (Phys.Techn.Sc.Ingénieur) 
1BTS2 Electrotechnique 
1BTS2 Maintenance Industrielle 
1BTS2 Industrialisation Produits Mécaniques 
1BTS2 Chimiste  
 
 9711066G     LHT Hôtellerie et Tourisme  
   (Le Gosier)    
1BTS2 Animation Gestion Touristique Locales 
1BTS2 Vente et Productions Touristiques 
1BTS2 Hôtel. et Restauration (1è Comm) 
CMNIV Classe mise niveau Hôtellerie Restau 
MC 4 Mention compl. Accueil réception 
 
 9711046K LPO   Baimbridge II  
   (Les Abymes)  
1BTS2 Systèmes électroniques 
1BTS2 Informatique Réseaux Industrie Serv 
1BTS2 Technico-Commerc : Génie Elec Méca 

  9711082Z      LPO Nord Grande Terre  
   (Port Louis) 
1BTS2 Transport 
1BTS2 Economie Sociale Familiale 
1BTS2 Esthétique Cosmétique 
 
Réservé aux titulaires d’un bac professionnel :  
 
 9710746J  LP Augustin  Arron  
   (Baie Mahault)  
1BTS2 Assistant de Gestion PME PMI 
 
 9710804X     Lycée Agricole Convenance   
   (Baie Mahault)   
1BTS2    Dvt de l’Agriculture et des Régions Chaudes 
1BTS2    Productions animales    
 
 
 9710585J 
Université des Antilles et de la Guyane 
PCEM1  1ère année de 1er cycle des études médicales 
LICENCES 1ère année 
 
 9711052S 
IUT de Guyane : antenne de Guadeloupe 
      (St-Claude) 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
DUT Génie biologique 
     
 

 
     Lycée privé Boc Calmet (Pointe à Pitre)   
1BTS2 Assistant manager* 
 
     Lycée privé Bel Air (Baie-Mahault)   
1BTS2    Assistant de Gestion PME PMI 
1BTS2    Comptabilité Gestion Organisations 
1BTS2    Négociation et relation client 
 
     Lycée privé Les Persévérants (Basse Terre)  
1BTS2 Informatique de Gestion 
 
     Lycée privé Pensionnat de Versailles  
  (Basse Terre)  
1BTS2 Assistant de Gestion PME PMI 
 
     Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) 
  (Pointe à Pitre)  
CPGE Economique et Commerciale 
 

AUTRES ETABLISSEMENTS 
(Pour information) 

 
Pour ces formations  
contactez directement les établissements . 

Pour  plus d’info  
consulter  le guide du candidat                

sur le portail unique :  

www.admission-postbac.fr 

* Définition  - DCG (ex DPECF) : Diplôme de Comptabilité et  de  Gestion 
- Le BTS « Assistant Manager » remplace les BTS « Assistant secrétaire trilingue et « Assistant de Direction » 



CANDIDATURE EN :  □ BTS/BTSA    □ Mise à niveau BTS Hôtellerie      □ Mention Complémentaire   

           □ DPECF          □ CPGE   □ LICENCE     □ DUT 
 
                                                               LETTRE  DE MOTIVATION  :  
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Date et Signature du Candidat :  


