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20 janvier - 20 mars 2017

Création du dossier électronique

Je note bien Numéro de dossier et Code confidentiel

Sélection et saisie de mes candidatures sur APB
Lorsque je sélectionne une formation, je consulte attentivement le contenu de la rubrique « Détails »

Parallèlement, je participe à la procédure d’orientation active des universités
Date limite de modification des dossiers, de validation et d’impression des fiches de
vœux / Date limite d’envoi des dossiers

Dimanche 2 avril 2017

Je consulte régulièrement la rubrique « Suivi des dossiers », ma messagerie électronique et la rubrique « Contact/Mes messages » de mon dossier

3 mai - 6 mai 2017

Vérification de la réception des dossiers

Mercredi 31 mai 2017

 Rubrique « Suivi des dossiers »

Date limite de modification de l’ordre de classement de mes vœux

Je classe mes demandes de formations par ORDRE DE PREFERENCE en fonction de mes souhaits et de mon projet, sans autocensure, ni calcul.
Les établissements demandés n’ont à aucun moment connaissance de ma liste ordonnée de vœux.

8 juin - 19 juillet 2017

Propositions d’admission / réponses des candidats
 1ère phase : jeudi 8 juin (14h) – lundi 13 juin 2017 (14h)
 2ème phase : lundi 26 juin (14h) – samedi 1er juillet 2017 (14h)
 3ème phase : vendredi 14 juillet (14h) – mercredi 19 juillet 2017 (14h)

Je dois obligatoirement me
connecter lors de la 1ère
phase et répondre à la
proposition
qui
m’est
éventuellement faite.

Mardi 27 juin 2017

Tant que je n’ai pas répondu « Oui définitif »,
je dois me connecter à la phase d’admission suivante

Ouverture de la procédure complémentaire (places vacantes)

Septembre 2017

Fin de la procédure complémentaire

(date précise en attente)

Guide du candidat APB 2017

Site du lycée Daguin

A télécharger
impérativement
et à lire
attentivement

Un document
incontournable

Le guide national
du candidat 2017

ou sur le site de Daguin

 Agenda TERMINALES (Portes ouvertes…)
 Guides du candidat APB (Guide national…)

 Infos + de l’Après-Bac
 Liste de liens internet utiles sur les formations
post-bac et les métiers, diaporamas…

Entretien avec une conseillère d’orientation
Les conseillères d’orientation psychologues
intervenant au lycée
Mme BIDEAU - Mme FRESNO

Au lycée Fernand Daguin
Mme BIDEAU : le lundi
Mme FRESNO : le vendredi

RDV à prendre à la vie scolaire

Au Centre d’Information
et d’Orientation
Allée René Laroumagne - TALENCE

Prendre RDV au 05 56 80 40 57

Distribué à tous les élèves
de terminale courant décembre

Réponses à vos questions
CIO de MERIGNAC – Octobre 2016
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