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Les annulations précoces
du PASS en 2021-2022.

Profil des étudiants

70% des étudiants qui ont annulé avant la fin du mois d'octobre 
l'inscription prise en PASS à l'Université de Lille pour l'année 
2021-2022 sont des femmes (ce taux est très proche de celui 
constaté auprès de l'ensemble des inscrits en PASS).

En étant 90% à être des bacheliers de l'année (2021), ces 
étudiants sont les premiers à entrer dans l'enseignement 
supérieur suite à la réforme du baccalauréat initiée en 2018.
La "Spécialité 1" du baccalauréat obtenu par les étudiants 
qui ont annulé leur inscription en PASS est majoritairement 
la spécialité "Physique Chimie", tandis que la spécialité 2 est 
majoritairement celle des "Sciences de la Vie et de la Terre"  ; 
en classe de Première, la spécialité majoritairement suivie 
était les "Mathématiques". On retiendra que ces constats ne 
diffèrent pas de ceux qui concernent l'ensemble des inscrits 
en PASS.

Ces étudiants ont par ailleurs très majoritairement obtenu le 
baccalauréat avec une mention "bien" ou "très bien" (comme 
l'ensemble des inscrits en PASS).

Près de 6 étudiants sur 10 qui ont annulé leur inscription en 
PASS déclarent que cette orientation postbac était leur choix 
préférentiel et qu'ils étaient très motivés. Un quart a fait ce 
choix pour "tenter" le PASS, tandis que pour un étudiant sur 
cinq, cette orientation n'était pas leur choix préférentiel.

Décision d'annuler l'inscription en PASS

Les 3/4 des étudiants qui ont annulé l'inscription prise en 
PASS en 2021-2022 à l'Université de Lille l'ont fait avant la 
fin du mois de septembre (soit un mois avant la date butoir 
du 29 octobre) ; il est à noter que pour 10% des étudiants, 
la décision a été prise avant même la rentrée universitaire.

La première raison qui explique la décision d'annuler 
l'inscription prise en PASS est, pour 21% des personnes, 
une "opportunité tardive d'inscription" dans une formation 
davantage souhaitée, pour 17% un "changement de projet 
d'études", pour 12% une "charge de travail trop importante" 
en PASS, pour 12% un "problème de santé", pour 10% le 
"contenu des études qui n'a pas plu" et pour 9% le "(trop) 
faible taux d'accès aux études de santé" (les autres raisons 
citées concernent moins de 3,5% des  étudiants).

La seconde raison qui explique la décision d'annuler 
l'inscription prise en PASS est, pour 22% des personnes, une 
"ambiance (trop) concurrentielle", pour 17% un "niveau trop 
élevé" de la formation et pour 11% une "charge de travail 
trop importante".

                                                                                .../...

L'étude

Suite à la réforme des études de Santé, c'est dans le 
cadre de l'étude débutée à la rentrée 2021-2022 et 
consacrée au suivi des cursus des étudiants de L.AS1 
ou de PASS, qu'il a été décidé d'y ajouter un volet 
en questionnant les étudiants qui se sont désinscrits 
précocément du PASS.

Pour rappel, la réforme de l'accès aux études de 
Santé permet à chaque étudiant de disposer de deux 
tentatives pour accéder aux études de Santé et la 
désinscription précoce du PASS (avant la fin octobre) 
évite d'utiliser une de ses deux tentatives (tout 
étudiant qui reste inscrit en PASS après le dernier 
vendredi d'octobre a, de fait, "consommé" une de ses 
deux tentatives, quel que soit le déroulement de son 
année universitaire).

La méthodologie

87 étudiants inscrits à l'Université de Lille en PASS 
à la rentrée universitaire 2021-2022 ayant annulé 
leur inscription en PASS avant novembre 2021 ont 
été intérrogés simultanément pour des questions 
de calendrier par voie numérique (courriel + 
questionnaire Internet auto-administré) et par 
voie téléphonique (interrogation réalisée par un 
enquêteur vacataire à l'ODiF).

Après une semaine d'interrogation, le taux de 
réponse a été de 66,5%.

Le taux de réponses des étudiants qui avaient choisi 
une "mineure d'ouverture" du domaine Sciences 
Fondamentales (chimie, mathématiques, physique, 
physique chimie, et sciences de la vie) est plus 
faible que celui des étudiants qui avaient choisi une 
"mineure d'ouverture" du domaine Santé (sciences 
du médicament, sciences sanitaires et sociales, 
sciences et techniques des activités physiques et 
sportives) et du domaine Économie, Droit et Sciences 
Humaines (droit, économie et management, 
philosophie, psychologie) : respectivement 51,5% 
contre 71,5% et 76%.

Cependant, du fait de la faiblesse des effectifs 
considérés, les données du "fichier résultats" n'ont 
pas été redressées.

Déjà publié

"Situation en novembre 2021 des inscrits en PASS ou en 
L.AS1 en 2020-2021", Études & Enquêtes, n°48, décembre 
2021, 6 pages.



Source : Enquête fin d’études et entrée dans la vie active des diplômés 2020 - ODiF - Université de Lille

ODiF - Contacts
Adresse : Bâtiment SUP/SUAIO - Cité Scientifique 
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
https://odif.univ-lille.fr
Tél. : +33 (0) 3.62.26.84.50
Mél : odif@univ-lille.fr

ODiF - Publications
Vient de paraître 
Le devenir professionnel des Docteurs de l'I-site Université Lille 
Nord Europe - année civile 2017, Études et Enquêtes n°47.

L'insertion professionnelle des diplômés de master de 
l'Université de Lille - promotion 2018, Études et Enquêtes n°46.

La réussite en Licence en 3 ou 4 ans des néobacheliers 2016 et 
2017, ODiF info n°19.

À paraître 
Le profil des premiers inscrits en BUT1 à l'Université de Lille, 
ODiF info n°21.

Réalisation : Éric Grivillers
Conception : ODiF
Maquette - Graphisme : Service 
communication Université de Lille
Impression : imprimerie 
Université de Lille

Situation en novembre 2021 

70% des étudiants qui ont annulé avant la fin du mois 
d'octobre l'inscription prise en PASS à l'Université de Lille 
pour l'année 2021-2022 sont en études en novembre 2021 
(dont 9% sont en études et en emploi). Il semble (car les 
effectifs sont faibles) que les étudiants issus des PASS du 
groupe de mineures d'ouverture "Sciences fondamentales" 
soient davantage en études que les étudiants issus des deux 
autres groupes de mineures d'ouverture (85% contre 60%).

Près de 25% des étudiants sont entrés dans la vie active 
(pour moitié en étant en emploi ou en service civique et 
pour moitié en étant à la recherche d'un emploi). Cependant, 
13 des 14 personnes qui sont entrées dans la vie active en 
novembre 2021 après avoir annulé leur inscription prise en 
PASS à l'Université de Lille, souhaitent reprendre des études 
dès la prochaine rentrée scolaire (2022-2023). Une minorité 
d'entre elles (4 sur 13) souhaite reprendre des études à 
l'Université de Lille.

Études suivies en novembre 2021 

40% des étudiants qui ont annulé leur inscription en PASS 
sont toujours en études à l'Université de Lille en novembre 
2021 (très majoritairement en Licence).

Globalement, 60% des personnes en études suivent une 
Licence (à l'Université de Lille ou ailleurs) et 25% sont 
inscrites dans une école ou un institut.

Si la moitié des personnes en études en novembre 2021 est 
inscrite dans un établissement situé au sein de la MEL*, un 
quart est inscrit dans un établissement situé en Belgique.

Parmi les principales raisons qui ont décidé du choix de 
la formation suivie en novembre 2021 on trouve : une 
meilleure adéquation au projet professionnel (pour 33% des 
personnes en études après avoir quitté le PASS), le contenu 
de la formation qui plaît davantage (30%) et le meilleur taux 
de réussite constaté dans la formation suivie (20%). 

Parmi les autres raisons qui ont décidé du choix de la 
formation suivie en novembre 2021 on trouve : une 
meilleure adéquation au projet professionnel (pour 26% des 
personnes en études après avoir quitté le PASS), le contenu 
de la formation qui plaît davantage (20%) et le fait que la 
formation soit moins théorique (17%), et le meilleur taux de 
réussite constaté dans la formation suivie (14%). 

Les "mineures d'ouverture" du PASS 
à l'Université de Lille en 2021-2022

Cette année universitaire, les 1607 inscrits en 
PASS à l'Université de Lille ont dû choisir une des 
12 "mineures d'ouverture" proposées par l'offre de 
formation mise en place.
Dans l'ordre décroissant de leur représentation il 
s'agit des options :
- Sciences du Médicament : 21,5%
- Sciences de la Vie : 11,3%
- Sciences Sanitaires et Sociales : 8,8%
- Droit (enseignement à distance)
- Psychologie : 7,5%
- Économie et Management : 7,4%
- Chimie : 6,5%
- Sciences et Techniques des Activités Physiques et   
Sportives : 6,4%
- Physique Chimie : 6,3%
- Mathématiques : 6,1%
- Physique : 5,7%
- Philosophie : 4%.

Parmi les trois groupes disciplinaires distinguables, 
on constate que le "groupe Santé" composé des 
mineures Sciences du Médicament, Sciences 
Sanitaires et Sociales, et Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives regroupe 
36,7% des inscrits en PASS en 2021-2022, que 
les mineures Chimie, Mathématiques, Physique,  
Physique chimie, et sciences de la Vie du "groupe 
Sciences Fondamentales" regroupe une part 
équivalente d'inscrits (35,9%), tandis que le 
"groupe Économie, Droit et Sciences Humaines" 
composé des mineures Droit, Économie et 
management, Philosophie, et Psychologie est le 
moins représenté (27,4% des inscrits).

Le "groupe Santé" est celui qui compte le moins 
d'annulations précoces (3,6% des inscrits), tandis 
que le "groupe Sciences Fondamentales" et le 
"groupe Économie, Droit et Sciences Humaines" 
ont des taux voisins (respectivement 6,4% et 
6,6% de leurs inscrits en 2021-2022).

* Métropole Européenne de Lille.


