
LAS / PASS –MMOP(KE) 2nd groupe



Etapes

Que vous soyez en LAS ou en PASS, à l'issue de la publication des résultats par 

le jury d'admission vous allez devoir :

Etape 1 : prioriser vos choix de filières

Etape 2 : À l'issue du choix de filière  vous recevrez un courriel vous invitant à 

consulter le résultat de votre éventuelle admission et à répondre dans les plus 

brefs délais à un questionnaire afin que vous puissiez confirmer ou renoncer 

à votre éventuelle admission dans une formation MMOP.

ATTENTION : LA CONFIRMATION DE VOTRE ADMISSION (via le 

questionnaire) EST REQUISE SOUS PEINE D'EN PERDRE LE 

BENEFICE !!



Affectation en Médecine ou en Maïeutique 
entre les sites de Nîmes et Montpellier

Il n’y aura pas d’amphi d’affectation pour les 
étudiants de PASS et de LAS admis au 2nd groupe 
d’épreuve en Médecine ou en Maïeutique .

vous devrez exprimer votre positionnement entre 
le site de Nîmes ou de Montpellier lors de la 
priorisation des choix de filières (Etape 1).



 Vérifiez régulièrement vos courriels tous les 
jours du 19 juillet au 26 juillet.

Assistance : écrivez sur 

pass-bureau@umontpellier.fr ou 

sante-appliweb@umontpellier.fr 

mailto:pass-bureau@umontpellier.fr


Explication détaillée de l’étape 1



 Pour prioriser vos choix de filières

Connexion à votre ENT de l’ Université Montpellier
onglet scolarité
Choisir la vignette « PASS/LAS Réaliser vos choix de filières »



Accès ENT application choix filières 

Document d’aide
Accès à l’application (si vous avez un 

résultat « ADAC » ou LC)



Page d’aide / contact 

Menu déroulant des choix possibles

Les listes s’ajoutent en fur et à mesure de 
vos choix

Vous pouvez confirmer ou recommencer vos 
choix

Application choix de filières santé en deux écrans :
Le 1er pour prioriser vos choix
Le 2nd pour visualiser et conserver le récapitulatif de vos choix



Application choix de filières santé

Si vous n’avez que des résultats ADAC = 1 seul 
choix possible

Pour  les formations Médecine et maïeutique

 Choix du site d’enseignement : Montpellier ou 
Nîmes :

 Médecine Nîmes 2nd groupe

 Médecine Montpellier 2nd groupe

 Maïeutique Nîmes 2ng groupe

 Maïeutique Montpellier 2nd groupe



Si votre premier choix concerne un 
concours où vous êtes « Admis avant 
choix », vous n’aurez pas d’autre vœu 
possible. vous obtiendrez 

automatiquement votre premier choix.

Si votre premier choix concerne une formation où vous êtes sur « Liste complémentaire»
vous pourrez faire un second vœu, ainsi de suite, jusqu’à ce que vous choisissiez un résultat 
de type « Admis avant choix » ou qu’il n’y ait plus de choix possible.
A tout moment votre choix peut-être « Abandon » dans le menu déroulant si vous souhaitez 
renoncer à une formation auquel vous êtes « Admis avant choix » ou sur « Liste 
Complémentaire ».

Résultats ADAC et LC, priorisez en fonction de vos préférences
indépendamment des statuts LC, ADAC.



Exemple : Votre 1er choix est pharmacie.

Si vous n’avez pas ce choix,  vous aurez la filière maïeutique site de 
Montpellier car vous avez un résultat ADAC (Admis avant choix), vous 

êtes sûr d’avoir ce second choix.

Résultats ADAC et LC, priorisez en fonction de vos préférences



Sur le mail renseigné ci-dessus,  vous recevrez un mail 
de l’expéditeur « ne_pas_repondre@umontpellier.fr » 
avec en pièce jointe le récapitulatif de vos choix en pdf.

Second écran de l’application pour 
visualiser le récapitulatif et le 
conserver (ci-dessous en pdf)

Pdf à conserver


