INSCRIPTIONS en PASS 2021-2022
du 7 au 22 juillet 2021

RENTRÉE PASS le mercredi 1er septembre 2021 à 8h30 Amphi KERNEIS
Pré-rentrée TUTORAT du mercredi 25 au vendredi 27 août 2021
Contact TUTORAT : tutorat.nantes@gmail.com
Site web du Tutorat ici

Les inscriptions se font exclusivement en ligne, du mercredi 07 au jeudi 22 juillet 2021, depuis le lien suivant.
ATTENTION : 2 phases d’inscription
Les candidats ayant exprimé un "oui définitif" :
 entre le 27 mai et le 11 juillet 2021 inclus doivent s’inscrire avant le 16 juillet 2021 (12h – heure de Paris)
 entre le 12 juillet et le 22 août 2021 inclus doivent s’inscrire avant le 27 août 2021 (12h – heure de Paris)
A défaut, ils seront considérés comme démissionnaires.

PRÉPAREZ VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE :
Sous format PDF uniquement, numérisez séparément les documents suivants :






Attestation CVEC 2021-2022 à télécharger en ligne (http://cvec.etudiant.gouv.fr)
Relevé de notes officiel du baccalauréat consultable et imprimable en ligne à partir du site CYCLADES de
l’Education Nationale.
Attestation d’admission au vœu PASS uniquement, à télécharger à partir de votre dossier parcoursup
Carte Nationale d'Identité (recto-verso) en cours de validité ou Passeport valide
Certificat de Participation à la Journée de la Défense et Citoyenneté (JDC)

Sous format JPG uniquement : 1 photographie d'identité récente.
Pour votre inscription en ligne, il est vivement conseillé d’utiliser un système d’exploitation WINDOWS avec le
navigateur MOZILLA.
Montant des frais d’inscription : 170€ (règlement en ligne par carte bancaire)
Votre carte étudiant vous sera délivrée le jour de la rentrée (aucune expédition par courrier).
Les étudiants ayant eu une réponse favorable à leur demande de césure doivent obligatoirement s’inscrire dans la
formation demandée.
Vous pouvez joindre le service de la scolarité par mail : medecine.scolarite@univ-nantes.fr
Vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions en consultant le site internet de la Faculté de Médecine.

Le service de la Scolarité sera fermé du 24 juillet au 22 août 2021.
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