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QUELLES SONT LES DATES «CLÉ» DE PARCOURSUP ET 
COMMENT FONCTIONNENT LES VŒUX ?

Cinq dates principales sont à retenir à propos de Parcoursup :

Nombre de vœux et de sous vœux possibles par étudiant : 
 10 vœux maximum 
 20 sous vœux au total au maximum

Le PASS compte pour un seul voeu quelque soit le nombre de mineures choisies. PASS avec les 13 mineures
= 1 voeu.

Ceci vous laisse la possibilité de faire 9 autres voeux.

En revanche chaque LAS = 1 voeu.

Peut-on faire un vœu hors académie en PASS ?
Oui cela est possible mais vous ne serez pas prioritaire. En effet par exemple la Faculté de Nantes ne prend 
au maximum que 3% des étudiants hors académie.

Inscription et début du choix des vœux.

Possibilité de finaliser son dossier (terminer les lettres de motivation par 
exemple) mais aucune possibilité de rajouter des vœux.

Dernier jour possible pour choisir des vœux.

Résultats : Parcoursup répond OUI ou EN ATTENTE à chacun de vos vœux et 
sous-vœux.

Fin de la phase principale d’admission.

Notre conseil : mettez toutes les mineures du PASS car cela ne compte que pour 
un seul vœu !
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COMBIEN DE PLACES SONT ATTRIBUÉES EN PASS ET 
EN LAS SUR PARCOURSUP ?

A partir du 18 janvier, vous pouvez vous inscrire sur Parcoursup et commencer à formuler des vœux. Vous 
pouvez également chercher des formations et consulter les fiches associées avec des chiffres clés.

Voici les nombres de places attribuées par Parcoursup pour chaque mineure : 

Nous avons également les places attribuées par Parcoursup concernant les LAS :

Notre conseil : Mettez le plus de vœux possibles car depuis 3 ans l’accès en première 
année est devenu sélectif et il y a plus de candidats que de places

PASS 2023-24 PLACES

Sciences de la vie 72

Sciences de la vie et de la terre 36

Chimie 72

Physique 36

Sciences pour l’ingénieur 36

Informatique 36

Mathématiques 36

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 80

Psychologie 90

Economie et gestion 80

Humanités 40

Sciences humaines et sociales 108

PASS IFSI 36

TOTAL 756

LAS 2023-24 PLACES

Sciences de la vie 36

Sciences de la vie et de la terre 36

Chimie 36

Physique 18

Sciences pour l’ingénieur 18

Informatique 18

Mathématiques 18

Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) 120

Psychologie 40

Economie et gestion 36

Humanités 40

TOTAL 416



Notre conseil : Ne négligez pas le projet de formation motivé ou l’impact de la fiche  
avenir. Chaque point compte et permet à la fin de gagner de nombreuses places et 
d’obtenir une place dans la filière souhaitée.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’EXAMEN 
DES VŒUX ? 
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Qui analyse les candidatures ?
Ce sont les enseignants de la formation qui analysent votre candidature sous la forme d’un jury. Les 
étudiants sont alors classés entre eux.

Quand se déroule l’analyse des résultats ?
En avril - mai 2023

Les critères d’examen des vœux :

Chaque critère est pondéré et l’étudiant obtient une note sur chacun des critères puis en les additionnant 
une note globale à son dossier. Ensuite tous les étudiants sont classés du plus haut au plus bas.

Catégorie Critères d’évaluation Pourcentage importance
du critère

CURSUS DU 
SECOND DEGRÉ

Notes en physique-chimie, en svt, en mathéma-
tiques, en français (bulletins) et en langues ; notes 

aux épreuves terminales des enseignements de 
spécialité.

65%

Essentiel

CURSUS ÉTUDES
SUPÉRIEURES

Pour les étudiants réorientés, seront pris en 
compte les résultats obtenus dans le cadre des 

études supérieures.
Complémentaire

QUALITÉ DE L’EXPRESSION 
ÉCRITE ET ORALE

Notes de l’écrit et de l’oral des épreuves antici-
pées de français du baccalauréat ou un diplôme 

équivalent.
20%

Très important

Très important
METHODE DE TRAVAIL Les éléments d'appréciation figurant dans la fiche 

avenir

AUTONOMIE Les éléments d'appréciation figurant dans la fiche 
avenir

10%

Important

CAPACITÉ À S'INVESTIR DANS LE 
TRAVAIL

Les éléments d'appréciation figurant dans la fiche 
avenir

Important

COHÉRENCE DU PROJET DE 
FORMATION AU REGARD DU 

PROJET PERSONNEL ET PROFES-
SIONNEL

Cohérence du projet renseignée dans la fiche 
avenir. 5% Important
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QUELLES SONT LES MINEURES DU PASS ET LES LAS 
LES PLUS DEMANDÉES ? 

Sur Parcoursup, vous pouvez rechercher les formations PASS et LAS de la ville de votre choix. 
Vous pourrez alors consulter les fiches en cliquant sur « Voir la Fiche ». 
Vous trouverez notamment les chiffres clés de chaque option du PASS. 

Le 2 Juin, quand vous aurez vos résultats Parcoursup, vous serez classés dans une liste principale. Tous les 
étudiants qui ont fait un vœu PASS sont classés dans cette liste principale. 
Vous aurez donc un rang sur liste principale qui ne changera jamais.

Vous aurez également un rang sur une liste d’attente et ceci, pour chaque mineure du PASS que vous 
aurez choisie. Votre rang sur liste d’attente de chaque mineure du PASS va évoluer au fur et à mesure des 
jours. Le but étant qu’il atteigne le rang 0 pour être pris dans l’option du PASS de votre choix.   

Au total 6 837 vœux ont été émis en PASS à Nantes en 2022.



La liste principale est la liste de tous les lycéens qui ont fait un vœu en PASS quelle que soit l’option choisie 
par ordre du meilleur dossier au moins bon. 
Ceci permet de voir quelles sont les options qui remontent le plus loin dans les listes d’attente.

PASS NANTES 2022

LAS NANTES 2022

Notre conseil : Ne soyez pas découragé ou déçu le jour des résultats car la très 
grande majorité d’entre vous sera en liste d’attente le 1er Juin le jour des résultats de  
Parcoursup. Sachez que les listes d'attente remontent lentement, il vous faudra donc 
prendre votre mal en patience. 
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Mineures Places
Nombre de candidats 

ayant reçu une
proposition

Rang du dernier admis en 
2022 sur l’ensemble des 
vœux en PASS à Nantes

Sciences de la vie 72 412 917 / 6 837

Sciences de la vie et de la terre 36 416 1 225 / 6 837

Chimie 72 378 932 / 6 837

Physique 36 395 1 764 / 6 837

Sciences pour l’ingénieur 36 398 2 800 / 6 837

Informatique 36 314 2 572 / 6 837

Mathématiques 36 326 1 375 / 6 837
Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS) 80 317 991 / 6 837

Psychologie 90 450 1 049 / 6 837

Economie et gestion 80 499 2 323 / 6 837

Humanités 40 398 2 357 / 6 837

Sciences humaines et sociales 108 690 2 332 / 6 837

Mineures Places
Voeux 
reçus

en 2022

Nombre de
candidats ayant 

reçu une
proposition

Rang du dernier admis 
en 2022 sur l’ensemble 

des vœux en PASS à 
Nantes

Sciences de la vie 36 3 922 293 883

Sciences de la vie et de la terre 36 2 868 349 1 034

Chimie 36 1 139 345 1 027

Physique 18 922 149 917

Sciences pour l’ingénieur 18 1 297 171 1 289

Informatique 18 1 752 117 1 174

Mathématiques 18 1 618 168 1 195
Sciences et techniques des activités physiques 
et sportives (STAPS) 120 2 714 282 336

Psychologie 40 NC NC NC

Economie et gestion 36 681 215 355

Humanités 40 239 166 231
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QUE CHOISIR, QUELLE MINEURE JE DOIS PRENDRE ET
COMMENT OBTENIR DE L’AIDE ?

Afin de vous montrer l’état d’esprit dans lequel les séances sont faites à Supexam Nantes, nous vous 
proposons de suivre notre demi-journée en immersion. 

Elle aura lieu le lundi 20 février 2023 de 13h à 17h.

Si vous souhaitez des renseignements concernant les préparations annuelles de Supexam Nantes, vous 
pouvez également assister à notre Journée Portes Ouvertes qui aura lieu le samedi 4 février 2023 . 

A l’occasion de cette journée, nous vous présentons le déroulement d’une année de PASS ou de LAS, 
nous vous aidons à faire vos choix sur Parcoursup, nous vous présentons l’ensemble des préparations 
complètes de Supexam Nantes et vous aurez la possibilité d’échanger avec un étudiant de 2ème ou 3ème 
année qui a réussi cette première année réputée si difficile à passer. 

De même, Supexam Nantes organise des mini-conférences Live Parcoursup à partir de janvier pour vous 
accompagner.

Des rendez-vous individuels téléphoniques ou présentiels sont également possibles.

Pour vous inscrire à l'un de ces événements, c’est ici : https://supexam-nantes.fr/evenements/

Nous vous attendons nombreux lors de ces événements ! 

Quelques nouvelles de notre 3ème promotion d’étudiants en PASS/LAS : 
COMMENT S’EST PASSÉ CE  1ER SEMESTRE 2022/2023 POUR LES ÉTUDIANTS DE SUPEXAM NANTES ?

En PASS : 

Toute l’équipe de Supexam Nantes tenait à féliciter ses étudiants qui ont brillé lors de ce premier semestre
2022/2023. En effet, quelle que soit la filière Médecine, Pharmacie, Kinésithérapie, Maïeutique ou Dentaire,
80% de nos étudiants ont obtenu un classement leur permettant d’aller à l’oral. A noter, 3 des 5 premiers 
étudiants de PASS et 40 des 100 premiers sont inscrits chez Supexam, soit encore pour cette année in-
contestablement les meilleurs résultats des prépas nantaises.

Terminale santé : 

90% pour nos étudiants ayant suivi la Terminale Santé et la préparation annuelle de Supexam Nantes ont 
obtenu un classement leur permettant d’aller à l’oral !

En LAS :

100% de nos étudiants qui ont obtenu un classement leur permettant de participer aux épreuves orales. A 
noter, 2 majors de LAS différentes sont inscrits chez Supexam !

@supexam.nantes

Pour plus d’informations :

        supexam-nantes.fr
        02 85 52 60 98
        contact@supexam-nantes.fr
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