
Tableau synthétique de présentation des procédures d’inscription  

en 1ère année d’études supérieures en France au départ des USA (Pays à procédure CEF) 

 

 
Nationalité du 

demandeur 

 
Diplôme de fin d'études 

secondaires  
obtenu ou en cours d’obtention  

 
Licence  

(1ère année)  

 
Filières sélectives non 

universitaires 
 BTS, BTSA, DTS, DMA, 

MANAA, MANH, CPGE, CPES  
 

 
Filières sélectives 

universitaires  
DUT, DEUST, DU, CUPGE 

 
Candidat français ou 
candidat 
ressortissant de l'UE  
(ou de l'EEE, de la 
Confédération suisse, 
Monaco et Andorre) 

 

 Baccalauréat français 
 

 
 
 

 
APB(1) 

 
 
 

 
APB(1) 

 
 
 

 
APB(1) 

 

 Diplôme délivré par un pays 
de l’Union européenne. 

 

 

 Baccalauréat international 
 

 

 Diplôme étranger hors union 
européenne 
 

 
Candidat étranger 
non ressortissant de 
l'UE  
(ni de l'EEE, de la 
Confédération suisse, 
Monaco et Andorre) 

 

 Baccalauréat français 
 

APB(1) 

 

 

APB(1) 

 

APB(1) 

 

 Diplôme délivré par un pays 
de l’Union européenne. 

 

 

 
 

DAP(2) 

 

 
 

APB(1) 

 
 
 

Hors DAP(3) 

 

 Baccalauréat international 
 

 

 Diplôme étranger hors Union 
européenne 

 

 

(1) Admission Post Bac – Portail national du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ligne des candidatures - calendrier 

spécifiques des admissions. 

(2) Demande d’Admission Préalable – Portail international du Ministère des affaires étrangères et du développement international en ligne des candidatures - calendrier 

spécifique des admissions. 

http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=bts
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=btsa
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=dts
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=dma
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=manaa
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=manh
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=cpge
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=cpes
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=dut
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=deust
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=du
http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=formations&for=cupge
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.usa.campusfrance.org/en/page/applying-a-french-institution-undergraduate-level-licence-%E2%80%93-l1-l2-l3-or-technical-diploma-%E2%80%93-dut
http://www.admission-postbac.fr/
http://www.usa.campusfrance.org/en/page/applying-first-or-second-year-a-university-technical-degree-program-dut-a-french-institute-tech


(3) Hors Demande d’Admission Préalable - Portail international du Ministère des affaires étrangères et du développement international en ligne des candidatures - calendrier 

préconisé des admissions. 

 

Important : Une fois la proposition d’admission sur APB acceptés,  les candidats étrangers hors Union Européenne doivent se rapprocher de Campus France puis 

du consulat pour la demande de visa. 

 

 

BTS (Brevets de Technicien Supérieur)  

BTSA (Brevets de Technicien Supérieur Agricole)  

DTS (Diplômes de Technicien Supérieur)  

DUT (Diplômes Universitaires de Technologie) 

 IUT (instituts universitaires de technologie)  

DEUST (Diplômes d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques 

DU (Diplôme d’Université)  

CUPGE (Cycles Universitaires Préparatoires aux Grandes Ecoles)  

CPES (Classes Préparatoires aux Etudes Supérieures)   

CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles)  

DMA (Diplômes des Métiers d’Art) 

MANAA (Mise A Niveau en Arts Appliqués)  

MANH (Mise A Niveau en Hôtellerie)  

 

Source: Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Avril 2015 

 

 

 

 


