FICHE TECHNIQUE
SITE TEST Admission Post-Bac (APB)

Le site de TEST de l‘application APB est dédié aux élèves scolarisés en classe de 1ère cette année et
désirant se familiariser avec la procédure APB.
Il est accessible sur :

www.simulation-apb.fr
A savoir avant de commencer le test
Il est possible de créer un dossier candidat scolarisé en classe de Terminale. La saisie de ce dossier devra
entièrement être effectuée ; contrairement à l’inscription sur le site réel au cours de l’année de Terminale, où le
dossier est pré-rempli et où le candidat n’a qu’à vérifier et valider les informations affichées.
À noter : il est également possible d’accéder à des dossiers électroniques pré-remplis en utilisant l’INE et la date
de naissance d’un élève actuellement en terminale. Pour cela, il faut récupérer les INE et dates de naissance sur
le site de gestion établissement (onglet « Elèves » rubrique « Liste des élèves »).

Pour commencer une inscription
 Après la page d’accueil du site test, vous accédez à l’écran « Première visite » avec en téléchargement
notamment le guide du candidat. Cliquez sur « Continuer ».
o

Signez la charte des droits et devoirs.

o

Saisissez votre date de naissance.

 Saisissez le numéro INE ou cochez la case « vous n’avez pas d’INE ».
 Cochez la case "Scolarisé(e) en France (Métropole, DOM, TOM)".
 Cochez la case en terminale (générale, technologique ou professionnelle)
 Dans le module de recherche de l’établissement, saisissez : "Test" dans le champ "nom" et sélectionnez
votre département.
 Sélectionnez votre série de Bac pour accéder au début de la saisie de votre dossier.
 Renseignez dans l’onglet « Scolarité » rubrique « Baccalauréat » un numéro d’inscription au bac (n°
OCEAN). Pour ce dossier, utilisez un numéro quelconque à 10 chiffres.
Une fois que vous aurez complété les onglets « Inscription » et « Scolarité », un nouvel onglet « Voeux »
s’ouvrira pour permettre la saisie de candidatures.
À noter : vous trouverez le diaporama proposé au salon A.P.B. réalisé grâce à des copies d’écran du site test et
présentant les différentes étapes de la création du dossier à la formulation des vœux sur :
http://fr.slideshare.net/OrientationCrteil/ppt-salon-apb-09-et-10-janvier-2015
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