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APB – FICHE GUIDE -  
 
Q-2 GROUPES DE CLASSEMENT DANS APB  
 
 
Accès : site de Gestion, onglet « Candidatures », rubrique « Groupes »  
 
Il est difficile d’effectuer des classements, à partir de notes uniquement, sur des populations 
hétérogènes telles que Bacs généraux + Bacs Technos + Bacs Pros.  
Si une partie importante de la population est constituée de Bacs généraux d’une série donnée on 
peut être intéressé par un traitement automatisé de cette partie de la population alors que les autres 
dossiers seront examinés manuellement.  
Autre exemple : on souhaite admettre dans une formation 30% de bacs technos, on peut créer un 
groupe « bacs technos » pour tenter de satisfaire ce souhait.  
On peut évidemment multiplier les groupes mais il faut éviter les groupes comportant trop peu de 
dossiers recevables, de tels groupes poseraient problème dans les phases d’affectation.  
 
Attention : Tout groupe devra correspondre à un classement, à un nombre de places et à un nombre 
d’élèves à appeler.  
 
Pour chaque formation, il existe initialement un groupe par défaut contenant tous les candidats de la 
formation.  
 
Le bouton « créer un groupe » permet de créer soit :  

 Un « groupe manuel », le groupe étant créé on affectera manuellement des candidats à ce 
groupe en listant les candidats dans un autre groupe et en utilisant le bouton « modifier 
groupe » sur la ligne d’un candidat. L’affectation manuelle peut également être faite à partir 
du dossier d’un candidat.  

 Un « groupe paramétré » répondant à des critères sur diplôme préparé ou obtenu.  
 
A chaque groupe créé, on doit associer un libellé de groupe.  
 
 
Dans la liste des groupes on trouvera deux ou trois des boutons suivants :  

 « paramétrer» permet de définir les critères qui seront utilisés pour affecter de manière 
automatique les candidats à un groupe. Les critères portent sur la ou les séries/spécialités du 
baccalauréat ou diplôme équivalent, préparé ou obtenu. Seuls les critères non sélectionnés 
pour un autre groupe peuvent être utilisés. Le nombre d’élèves affectés à ce groupe est mis à 
jour dès l’enregistrement du paramétrage.  

 

 « renommer » permet d’affecter un autre libellé à ce groupe  
 

 « supprimer » permet de supprimer ce groupe. Si ce groupe contenait des candidats, ceux-ci 
sont remis dans le groupe par défaut.  

 
Pour accéder à la liste des candidats d’un groupe, cliquer sur le nombre d’élèves du groupe. 
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