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BILAN DE LA SESSION PARCOURSUP 2020-21 POUR LA 
FILIÈRE PASS À NICE 

Chiffres clés en PASS : 

Mineur Nombre de 
places 

proposées 

Nombre de 
vœux 

confirmés 

Rang du dernier 
appelé 

Nombre de 
candidats ayant 

reçu une 
proposition 
d'admission 

Nombre de 
candidats 

ayant accepté 

PASS – Option 
Sciences de la 
vie / Sciences 
et Technologies 

180 3 574 813 573 179 

PASS – Option 
STAPS 

113 2 412 1 327 499 112 

PASS – Option 
Psychologie 

115 2 808 1 196 590 114 

PASS – Option 
Economie et 
Gestion 

55 1 504 1 449 406 54 

PASS – Option 
Histoire 

50 1 105 1 723 372 49 

PASS – Option 
Philosophie 

50 826 2 446 378 47 

PASS – Option 
Droit 

50 1 807 1 253 353 46 

PASS – Option 
Lettres 

50 696 2 529 368 46 

TOTAL 663 14 732  3 539 647 
 

Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 
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Caractéristiques des candidats ayant accepté : 

PASS – Option Sciences de la vie / Sciences et Technologies  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 
PASS – Option STAPS  

 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 

 

PASS – Option Psychologie  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 
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PASS – Option Economie et Gestion  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 

 

PASS – Option Histoire  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 

 

PASS – Option Philosophie  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 
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PASS – Option Droit  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 

 

PASS – Option Lettres  
 

 
Source : données extraites du jeu de données open data sous licence ouverte 

 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES : 

Attendus nationaux : 

• Vous disposez de très bonnes compétences et connaissances scientifiques  
• Vous disposez de très bonnes compétences en communication  
• Vous disposez de très bonnes connaissances et compétences méthodologique et 

comportementales 
• Vous disposez des qualités d’engagement conséquentes, humaine, d’empathie, de 

bienveillance et d’écoute. 
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Parcours conseillé : 

En 1ère générale   
Il est conseillé aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité Physique-Chimie et Sciences de la 
Vie et de la Terre, complétés d’un troisième enseignement de spécialité de leur choix. 
 
En Terminale générale   
Il est conseillé aux lycéens de suivre au moins l’un des deux enseignements de spécialité  

suivants : Physique-Chimie ou Sciences de la Vie et de la Terre. 

 

Critères généraux d’examen des vœux en PASS : 

Champ 
d’évaluation 

Critères retenus par la 
commission d’examen des 

vœux (en générale) 

Éléments pris en 
compte pour 

l’évaluation des critères  

Degré d'importance 
des critères 

 

Résultats 
académiques 

 

Notes dans les matières  
scientifiques : Mathématiques, 

Physique / Chimie, SVT 

Moyenne générale en 1ère et 
Terminale 

 

Essentiel 

Notes dans les matières   littéraires : 
Français 

Épreuves anticipées  du bac de 
Français 

Moyenne générale en 1ère et 
Terminale 

 

Essentiel 

Résultats en langue vivante : 

Anglais 

Moyenne générale en 1ère et 
Terminale 

 

Essentiel 

Source : données extraites des fiches formation sur PARCOURSUP 
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Informations complémentaires : 

Application des taux prévus par la loi : 
• 15% de lycéens boursiers au minimum 
• 5% de candidats non-résidents dans l’académie : Lorsque la formation est très demandée, 

une priorité au secteur géographique (généralement l’académie) s’applique : un pourcentage 
maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique est alors fixé par le 
recteur. 

 
L’importance de la fiche avenir  

•  Démontrer les compétences scientifiques  
• Apporter la preuve d'un investissement et d'une curiosité́ scientifique. 

 
Le projet de formation motivé  

• Doit être explicite sur la ou les filières dans la(les)quelle(s) l'élève souhaite s'orienter à l'issue du 1er 
semestre. 

•  Démontrer les capacités de bienveillance,  
• Raisonnement      , Éthique, 
• Approche humaniste  
• Maîtrise de l'anglais en priorité (Indispensable à la lecture et à la compréhension des articles des 

principales revues médicales ; doit être explicite sur la ou les filières dans la(les)quelle(s) l'élève souhaite 
s'orienter à l'issue du 1er semestre). 
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