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Bulletin information Orientation juin 2017 
 

Le service Orientation : Contacts 
Responsable	du	service	orientation
Audrey	SANTOLINI	
Tel:	39760555	ext.	547	
audrey.santolini@lyceeshanghai.com		

College	Counsellor	 (pays	anglophones)	
Clément	DE	MEESTER	
Tel:	39760555	ext.	521		
clement.demeester@lyceeshanghai.com	

Démarches du mois: juin 
 
UCAS 
 
Les réponses aux offres UCAS doivent se faire au plus tard avant le 8 juin 2017. Il ne vous reste par conséquent 
que quelques jours pour le faire sur UCAS track, sinon toutes vos offres seront annulées. 
 
APB 
 
Consultez vos réponses sur le serveur www.admission-postbac.fr 

 1ere phase de réponses le 08 juin à 14h heure de Paris, vous devrez répondre impérativement á la 
proposition qui vous est faite avant le 13 juin 2016 

 4 réponses possibles : 
‐ Oui définitif, vous acceptez définitivement la proposition qui vous est faite, la procédure s’arrête là 
‐ Démissionnez, vous refusez définitivement la proposition  qui vous est faite, la procédure s’arrête 

là 
‐ Oui, mais vous gardez cette réponse mais vous postulez pour un vœu mieux placé de votre liste 

pour lequel vous êtes sur liste d’attente dans ce cas vous devrez vous reconnectez le 26 juin à 14h 
de Paris et vous devrez répondre avant le 01 juillet et ainsi jusqu’ à la dernière phase de réponses 
le 14 juillet 2017. 

‐ Non, mais, vous refusez la proposition qui vous est faite mais vous postulez pour une formation 
mieux placée de votre liste Attention si vous n’obtenez pas un vœu mieux placé vous n’aurez aucune 
proposition. 

 lors de la dernière phase de réponses du 14 juillet à 14h  vous devrez répondre définitivement oui, 
définitif ou démissionnez 

 Attention, vous ne pourrez pas connaître votre classement dans la liste d’attente  
 Répondez non définitif si vous n’envisagez pas de choisir une formation relevant du serveur admission-

post bac afin de libérer des places   
 Si vous êtes sur liste d’attente pour une école d’ingénieur, un DUT, une MANAA n’hésitez pas à leur 

envoyer par courrier électronique le bulletin du 3ème trimestre plus votre relevé de notes de Bac  
accompagné d’un texte expliquant votre forte motivation à intégrer cette formation. 

 
Inscrivez-vous définitivement pour la formation que vous avez sélectionnée  

 
 Si vous avez répondu oui, définitif à une proposition d’admission post bac vous devrez respecter les 

formalités d’inscription administratives que vous trouverez  après avoir répondu oui définitif  
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne, le compléter y ajouter les pièces demandées Soit choisir de 
l’envoyer par la poste en DHL  ou choisir de prendre un RDV qui vous sera proposé et vous rendre sur 
place pour déposer votre dossier d’inscription   
Ne vous inquiétez pas vous pouvez prendre un RDV sur place jusqu’ au 13 juillet et pour certaines 
formations même en Septembre  VOTRE PLACE EST RESERVEE  

 Pour les formations à l’étranger confirmez votre choix définitif auprès de l’université et envoyer votre 
relevé de notes de Bac dés que possible.  

 Quelque soit le pays où vous choisissez d’étudier, partez du lycée avec vos bulletins, l’ASSR, votre 
relevé de notes de BAC, votre diplôme du brevet des collèges, vos certifications de langue. 

 
 



	
 
Mettez à jour votre profil  dès que vous aurez choisi votre future formation sur le site des deux 
associations des anciens élèves 

 http://www.agora-aefe.fr/users/register 
 
 
Toute l’équipe Orientation vous souhaite à tous bonne chance pour les épreuves du Baccalauréat et vos 
études supérieures.         
 

 
Cordialement - Le service Orientation 

      
  


