Parcoursup et accès
en PASS

Quelles filières à l’UM ?
● Le PASS : PArcours Spécifique « accès Santé »
permet d’accéder à 4 filières de santé :

Médecine

● Ainsi qu’à la première année de formation en
Institut de Masso-Kinésithérapie (IFMK), à
Montpellier.

Pharmacie
Kinésithérapie

Odontologie

Maïeutique

3 sites d’enseignement PASS à
l’Université de Montpellier

PASS Arnaud de Villeneuve (ADV)
Av. du Doyen Giraud
MONTPELLIER

PASS Flahault
Av. Charles Flahault
MONTPELLIER

Des enseignements communs (en présentiel et en visio)

PASS Nîmes
Ch. Du Carreau de Lanes
NÎMES

Comment s’inscrire en PASS à l’UM ?
2 étapes :

étape 1 :
ADMISSION

étape 2 :
INSCRIPTION

étape 1 : ADMISSION

●

Demande via PARCOURSUP : néo-bachelier, réorientation… du 20 janvier au 29 mars

●

Demande Préalable : étudiants étrangers  du 1 octobre au 15 décembre

étape 1 : ADMISSION

●

Demande via PARCOURSUP : du 20 janvier au 29 mars 2022
○

Pour les bacheliers de l’année (de l’académie et hors académie)

○

Pour les réorientations internes et externes (de l’académie et hors académie)

Le choix du site MONTPELLIER ou NIMES s’effectue dès Parcoursup, ainsi que l’option de réorientation
21 Décembre – 20
Janvier

20 Janvier – 29 mars
inclus

• Découverte des formations

• S’inscrire et ajouter ses vœux

29 mars – 7 avril inclus

2 juin – 15 juillet

• Compléter son dossier et
confirmer ses vœux

• Phase d’admission
principale

étape 1 : ADMISSION
Recherchez la formation PASS dans Parcoursup : PASS Montpellier, PASS Nîmes
Vous avez le choix parmi les 12 sous-vœux listés ci-dessous :

●
●

-

Humanités (grec ancien ou latin)
Psychologie
Droit
Economie
Electronique, Energie électrique, Automatique
Mécanique
Physique

-

Physique-Chimie
Chimie
SV.T (UPVD-Unîmes)
MIASHS
Maths (UPVD)

L’option est obligatoire pour valider les 60 ECTS de votre année et pouvoir candidater en MMOP
Si vous n’accédez pas à MMOP, avec les 60 ECTS vous passerez en L.AS 2ème année de cette option

étape 1 : ADMISSION
●

A partir du 2 juin 2022, une réponse vous sera donnée par l’établissement. 2 possibilités :


Vous êtes autorisé à vous inscrire :



Vous êtes sur liste d’attente

 Il vous suffit juste d’attendre la phase INSCRIPTION après les résultats du Bac

 Vous devez attendre qu’une place se libère

étape 2 : INSCRIPTION
 Toutes les informations seront mises à votre disposition sur le site internet de la Faculté de Médecine
Montpellier-Nîmes : facmedecine.umontpellier.fr à la mi-juin :
ONGLET : INSCRIPTIONS 2022

-

Pré-inscriptions sur le site « Primoweb »
Dématérialisation des pièces justificatives
Prise de rendez-vous pour récupérer le Scol-Pass et sa carte étudiant

NB : Le choix du site sur Montpellier entre ADV ou Flahault s’effectue lors de la pré-inscription et en fonction des capacités de chaque site.

