Année Universitaire 2020-2021

PASS : FEUILLE DE CHOIX ACCES MMOP-K / 1er groupe d’épreuves
ETUDIANT AVEC UN OU PLUSIEURS RESULTATS ADMIS AVANT CHOIX
NOM :

PRENOM :

Numéro étudiant :
Numéro de téléphone :
CHOIX 1 : JE CONFIRME L’ACCES DIRECT A UNE FORMATION ADMIS AVT CHOIX
J’ai un résultat ADMIS AVT CHOIX sur une ou plusieurs listes suite au 1er groupe d’épreuves et je confirme
ma place dans la formation suivante* :
………………………………………………………………………………………………...
Ce choix est définitif. Je ne pourrai pas le modifier, je n’accéderai pas aux épreuves orales. Les modalités
d’inscription administrative en 2ème année de la formation choisie seront communiquées au plus tard fin juin
2021.
CHOIX 2 : JE REFUSE L’ACCES DIRECT A TOUTES LES FORMATIONS ADMIS AVT
CHOIX
J’ai un résultat ADMIS AVT CHOIX sur une ou plusieurs listes suite au 1er groupe d’épreuves et je refuse ma
place dans toutes les formations comportant ce résultat.
Je pourrai accéder au 2ème groupe d’épreuves seulement si au moins une formation comporte le résultat
AUTO2GROUPE ; ma/mes places dans les formations ADMIS AVT CHOIX seront définitivement perdues pour
le 1er groupe d’épreuves mais je pourrai à nouveau y être classé avec les notes des épreuves du 2 ème groupe
d’épreuves sans garantie de même réussite. JE SUIS CONSCIENT QUE JE PEUX DONC TOUT PERDRE.
PRECISIONS SUR LA FORMATION MASSO – KINESITHERAPIE :
-

J’ai un résultat ADMIS AVT CHOIX à cette formation : le choix 1 peut s’appliquer ; le choix 2 qui consiste
à refuser ma place en Kiné est définitif car il n’y a pas de 2ème groupe d’épreuves.

- J’ai un résultat EN ATTENTE : je suis toujours en lice dans cette formation mais je dois attendre les résultats
des oraux pour connaître le résultat définitif de cette formation excepté si j’ai confirmé une place ADMIS
AVT CHOIX dans une autre formation (choix 1).

*Écrire en toutes lettres Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Masso-Kinésithérapie.
FORMULAIRE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE AU PLUS TARD LE :
MARDI 25 MAI 2021 8H00

à malika.chabbi-bardan@univ-tlse3.fr et à magda.le-fevre@univ-tlse3.fr
Fait à Toulouse, le

Signature :

