
                                                                                                                                    
 

Rapport Public 2022, Demande d’Admission Préalable pour l’année 

universitaire 2022/2023 

 

Les données de la procédure 

 

  

Dossiers reçus  
Dossiers examinés 

(complétude, niveau de 
langue...) 

avis favorable 

TOTAL 1590 635 90 

 

Le rappel des caractéristiques de la formation 

Attendus nationaux : 

Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque 
établissement, des éléments de cadrage national ont été définis avec le concours de 
l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs 
familles.  
 
Eléments de cadrage national :  
 
La réussite dans ce parcours nécessite la maîtrise de connaissances et compétences 
acquises au lycée, une bonne connaissance des débouchés de chaque filière universitaire 
ainsi qu’un engagement du futur étudiant dans son projet d’étude choisi.  
 
Les candidats à l’inscription dans le parcours d’accès spécifique santé doivent :  
 
Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
 



                                                                                                                                    
 
 
- capacité à analyser, poser une problématique et à mener un raisonnement,  
- capacité d’abstraction, de logique et de modélisation,  
- bonne maitrise des compétences classiques et expérimentales attendues dans les matières 
scientifiques.  
 
 
Disposer de très bonnes compétences en communication :  
 
Ces compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral de manière rigoureuse et adaptée,  
- capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère, prioritairement anglaise, et 
capacité souhaitée à l’écrire et à la parler à un niveau B.  
 
 
Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et 
comportementales :  
 
Ces connaissances et compétences visent notamment à attester d’une :  
- capacité d’apprentissage : curiosité, capacité organiser et à conduire ses apprentissages,  
- capacité à fournir une très importante quantité de travail personnel : être capable de le 
programmer et de s’y tenir dans la durée.  
 
Disposer de qualités d’engagement importantes compte tenu de la difficulté de 
la PASS et des filières de santé.  
 
Disposer de qualités humaines, d’empathie, de bienveillance et d’écoute est 
essentiel dans toutes les filières ouvrant aux métiers de Santé.  

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 

Le programme est l’organisation des enseignements sont disponibles sur notre site 
internet à l’onglet : 

« Présentation PASS » 

 

 

 

https://facmedecine.umontpellier.fr/etudes-et-formations/pass/futurs-etudiants/#presentation-pass


                                                                                                                                    
 

Les modalités d'examen des dossiers 2022 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Eléments pris en compte pour l'évaluation des critères Degré d'importance des 
critères 

Maitrise de la langue 
Française 

Un excellent niveau de français 
est requis résultats aux tests linguistiques (pour les étudiants non francophones) essentiel 

Résultat académique Très bonnes connaissances et 
compétences scientifiques 

Candidats en terminales scientifiques (ou équivalent) : moyenne sur les 
notes de Mathématique, Physique-Chimie et SVT de premières et celles 
disponibles de terminale (ou équivalent en fonction des pays). Une 
modulation de ces notes est faite en fonction du niveau du candidat au 
sein de la classe (si rang du candidat ou moyenne de la classe disponible). 
Candidats en étude supérieure: la procédure est la même que pour les 
candidats en terminale avec une modulation pour le type et le niveau 
d'étude.  

Très important 

Compétences 
académiques, acquis 
méthodologiques, 
savoir-faire 

Approche de la part "non 
scientifique" des enseignements 
de PASS, SHS en particulier, et 
de l'épreuve rédactionnelle en 
PASS 

Des points sont attribués sur l'homogénéité du dossier (majoration 
apportée pour le candidat qui est excellent dans toutes les matières et 
notamment dans les matières à composante rédactionnelle) 

important 
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