
Procédure APB et Etudes en France baccalauréat Français 
 
 
 
Voici la procédure à suivre pour les lycéens préparant un baccalauréat français, quelle que soit la 
spécialité choisie, dans le cadre d’une poursuite d’études dans un établissement supérieur Français 
 
 
 

1) Candidats non-ressortissants d’un pays membre de l’Union 
Européenne : 

 
Les élèves formuleront, du 20 janvier au 20 mars, leurs vœux de candidature sur la plateforme APB 
(http://www.admission-postbac.fr/), indépendante de Campus France. 
Attention, certaines formations et certains établissement exigent de se soumettre à des procédures 
d’inscription parallèles, indépendantes de Campus France (exemple : réseau polytech). 
 
Une fois qu’ils auront reçu une admission dans un établissement supérieur français, ils devront alors 
effectuer la procédure Etudes en France. 
Pour eux, la procédure est obligatoire, totalement gratuite, dématérialisée et allégée (ils n’auront pas 
à passer d’entretien individuel). 
 
Rappelons que l’octroi d’un visa d’études est conditionné, entre autres, par la procédure Etudes en 
France. 
 
 
Ils devront donc créer un compte sur 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html puis 
constituer leur dossier sur cette même plateforme. 
Lorsque leur dossier sera validé et la procédure achevée, ils devront, toujours par le biais de la 
plateforme, imprimer le document à présenter au Consulat lors de l’entretien pour la demande de 
Visa, attestant du fait qu’ils ont effectué la procédure Etudes en France. 
 
 
 

2) Candidats ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne : 
 
Les élèves formuleront, du 20 janvier au 20 mars, leurs vœux de candidature sur la plateforme APB 
(http://www.admission-postbac.fr/), indépendante de Campus France. 
Ils n’auront pas à effectuer la procédure Etudes en France, étant donné qu’ils ne seront pas 
demandeurs de Visa d’Etudes. 
Attention, certaines formations et certains établissement exigent de se soumettre à des procédures 
d’inscription parallèles, indépendantes de Campus France (exemple : réseau polytech). 
 
 
 

Nota Bene : Des sessions d’informations et d’accompagnement seront prévus, Courant 
Avril-Mai, dans les lycées préparant leurs élèves au baccalauréat français, afin de les 
accompagner dans la constitution de leur dossier sur la plateforme Etudes en France. 
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