Comment s’inscrire
en BTSA à
l’Institut Saint Eloi
de Bapaume ?
Petit guide de la procédure d’inscription…

Les inscriptions dans l’enseignement supérieur se font à partir d’un site internet
unique. Veuillez trouver ci-après les différentes étapes pour vous inscrire en BTSA à l’Institut
Saint Eloi de Bapaume.

1ère étape : information
A partir du 1er décembre 2016 : ouverture du portail et de son espace d’information
www.admission-postbac.fr
Le samedi 21 janvier 2017 : journée d’information post bac à l’Institut Saint Eloi de
Bapaume de 10 h à 12 h.

2ème étape : inscription
Avant de commencer votre inscription, vous devez vous munir de :
-

une adresse électronique et de votre mot de passe
votre numéro INE/BEA (10 chiffres + 1 lettre)
Lors de l’inscription, un numéro de dossier et un code confidentiel vous seront
attribués. Notez et conservez ces identifiants jusqu’à la fin de la procédure

Du 20 janvier au 20 mars 2017 18 h 00 : Saisie des vœux
Vous pouvez formuler au maximum 36 demandes dont 12 maximum par type de formation.
Jusqu’au 31 mai 2017 : Classement des vœux
Vous devez classer vos demandes de formation par ordre de préférence en fonction de vos
souhaits.

3ème étape : Constitution et envoi des dossiers
Le 2 avril 2017 dernier délai : Validation et envoi des dossiers papier
Vous devez constituer un dossier par formation demandée. Vous envoyez vos dossiers à
chaque formation sollicitée et vous vous assurez au préalable qu’ils sont complets.

4ème étape : Proposition d’admission et réponse des candidats

3 phases de proposition d’admission se succèdent :
-

1ère phase : jeudi 8 juin 2017 (à partir de 14 h)
Réponse obligatoire par le candidat avant le mardi 13 juin 14 h

-

2ème phase : lundi 26 juin 2017 (à partir de 14 h)
Réponse obligatoire par le candidat avant le samedi 1er juillet 14 h

-

3ème phase : vendredi 14 juillet 2017 (à partir de 14 h)
Réponse obligatoire par le candidat avant le mercredi 19 juillet 14 h

Connectez-vous sur votre dossier électronique afin de savoir si une proposition a été faite.
A chaque phase, vous disposerez de 5 jours pour répondre ; à défaut, vous serez « démissionné(e) »
automatiquement de la procédure.

Pour les candidats ayant fait un vœu en apprentissage, il n’y a pas de classement des
dossiers. Tous les candidats se voient « retenu sous réserve de contrat ». La proposition ne
pourra être effectuée qu’après envoi à l’Institut Saint Eloi de votre contrat d’apprentissage ou
promesse d’embauche. Dans l’attente d’un contrat, une autre proposition pourra
éventuellement vous être faite sur une autre formation, vous avez alors le droit de rester en
« OUI MAIS » jusqu’à la signature du contrat ou au 1er septembre.
4 possibilités de réponse :
OUI DÉFINITIF : « J’accepte définitivement cette proposition ».
OUI MAIS : « J’accepte la proposition mais je maintiens ma candidature pour des
vœux mieux placés ». Le « OUI MAIS » ne sera bien entendu proposé que si un vœu
mieux placé que la proposition est encore en attente.
NON MAIS : « Je refuse la proposition mais je maintiens ma candidature pour des
vœux mieux placés ».
DÉMISSION GÉNÉRALE : « Je renonce à toutes les candidatures de ma liste de
vœux ».

5ème étape : Inscription administrative
Après avoir répondu « oui définitif » un message vous précisera les modalités et dates
d’inscription administrative à l’Institut Saint Eloi de Bapaume.
Si le 26 juin, vous n’avez pas de proposition, vous aurez la possibilité de vous inscrire lors de
la procédure complémentaire du 27 juin 2017 à 14 h 00.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter !!!

Lycée d’Enseignement Agricole Privé
Unité de formation par apprentissage
36 rue Marcellin Gaudefroy BP 20019
62452 Bapaume Cedex
Tel : 03 21 07 14 20 Fax : 03 21 24 93 75
bapaume@cneap.fr ; gilles.henrion@cneap.fr
www.institut-sainteloi-bapaume.fr

