
                                                                             
 

 

Dispositif : Meilleurs Bacheliers 

 

 
De quoi s’agit-il ?  
  
Mise en application dans les académies du décret n°2017-788 du 5 Mai 2017 relatif au 
pourcentage des meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficiant d’un droit d’accès 
dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée.  
Note DGESIP n°2016-0059 du 26 mai 2016 aux recteurs d’académie, chanceliers des 
universités. 
 

 

Qui est concerné ? 

Les bacheliers professionnels (toutes spécialités confondues) 

 les bacheliers technologiques (toutes séries confondues)  

et les bacheliers généraux (par série de bac) 

 

 

Pour quelles formations de l’enseignement supérieur ? 

Les filières  sélectives publiques : les CPGE, les BTS (hormis les BTSA), les IUT, les 

formations d’ingénieurs qui recrutent après le baccalauréat, les IEP non parisiens, les 

MANAA, les (MAN), les CPES, les CUPGE, les DCG, les DMA, les DTS, les DEUST, les 

mentions complémentaires, les D.U. post baccalauréats. 

Les formations sélectives privées suivantes : l’ESC de Troyes, l’Ecole de Management 

de Normandie, l’EDHEC, l’ECAM de Lyon. 

 

Qui peut être éligible à ce dispositif ? 

Parmi les 10% meilleurs bacheliers pour chaque lycée et chaque filière au regard de leur 

moyenne générale au baccalauréat :  

Seuls sont concernés : 

Ceux qui n’ont pas obtenu une proposition d’admission sur leur vœu 1 et Ceux qui 

n’ont pas obtenu à l’issue des deux premières phases de la procédure normale 

d’APB une proposition d’admission sur une formation sélective publique quelle 

qu’elle soit et quel que soit le rang du vœu.  

 Les meilleurs bacheliers éligibles auront 72 heures pour répondre favorablement à 

un courriel reçu sur leur messagerie APB à partir du 6 juillet 2017. 



                                                                             
 

 

 

 

REMARQUE : 

Pour ceux qui auraient déjà répondu un « oui définitif » lors des deux premières phases 

pourront y participer s’ils le souhaitent en modifiant leur réponse par « oui, mais ». Il ne 

faut donc pas leur demander de démissionner de l’ensemble de leurs vœux. 

- Dans le cas où plusieurs élèves pourraient prétendre à la même place réservée, le 

candidat ayant la meilleure moyenne au baccalauréat sera privilégié. 

- Pour ce qui concerne les IEP non parisiens et les formations sélectives privées non 

référencées (ESC Troyes, EDHEC) sur APB : la liste nationale des meilleurs bacheliers 

intéressés leur sera transmise par l’INPT dès les résultats au baccalauréat. Les IEP 

privilégieront un droit d’accès pour les candidats ayant bénéficié du programme d’études 

intégrées (PEI). Ils fourniront à la maîtrise d’œuvre d’APB et à chaque SAIO concerné le 

nom des candidats qu’ils souhaitent retenir, à charge pour le SAIO de prendre contact 

avec chaque élève retenu pour lui soumettre cette proposition ; 

Les ESC Troyes et EDHEC transmettront à la maîtrise d’œuvre d’APB et à chaque SAIO 

concerné les candidats qu’ils retiennent. 

 

 Les meilleurs bacheliers intéressés, mais sans proposition lors de la troisième 

phase d’admission d’APB, pourront participer au dispositif en procédure 

complémentaire sur les places vacantes des formations sélectives publiques en 

postulant sur la/les formations visées. 

 

 

 


