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Janvier	 Fevrier	 Mars	 Avril	 Mai	 Juin	 		Juillet		>	Inscrip(ons	en	L1	obligatoire	

Admission	Post-Bac	

Salon	de	
l’enseignement	

supérieur	

Je	 me	 rends	 au	 salon	 de	
l’enseignement	 supérieur:	
stand	 UFR	 STAPS,	 Université	
Montpellier.	 On	 répondra	 à	
toutes	mes	ques(ons	

Je	 m’inscris	 sur	 admission	
Post-BAC	 entre	 mi-janvier	
et	 mi-mars,	 je	 suis	 de	
l’académie,	 je	 mets	 STAPS	
en	vœu	1	

J e 	 r é a l i s e 	 l e 	 t e s t	
d’orienta(on	pour	évaluer	
mes	 chances	 de	 réussite	
sur	le	site	de	l’UFR	STAPS:	
h N p : / / o r i e n t a ( o n -
staps.univ-montp1.fr/	

Test	Orienta(on	

2	phases	
d’appel	en	

Juin	par	APB:		
si	j’ai	une	

proposi(on,	
j’y	réponds	
sur	APB	!!!	

Une	 de rn iè re	
phase	d'appel	en	
juillet	:	si	j'ai	une	
proposi(on,	 j'y	
r é p o n d s	 s u r	
APB	!!!	

L1	STAPS	

Orienta(on		
Ac(ve	

Sur	APB,	je	réalise	la	procédure	Orienta(on	Ac(ve:	
je	mets	mes	 bulle(ns	 	 de	 notes	 du	 lycéen,	 j’écris	
une	 leNre	 de	 mo(va(on	 expliquant	 mon	 projet	
professionnel	 en	 STAPS.	 Un	 enseignant	 de	 l’UFR	
STAPS	me		donnera		des		conseils.		

Je	m’inscris	 	sur	 internet	sur	 la	plateforme	FUN	au	
MOOC	 «	 Introduc(on	 aux	 STAPS	 »	 qui	 invite	 à	
découvrir	 la	 réalité	 des	 STAPS,	 la	 diversité	 des	
contenus	 qui	 les	 composent,	 les	 débouchés	
professionnels	 auxquels	 elles	 conduisent,	 des	
informa(ons	 sur	 la	 réussite	 ou	 l’échec	 dans	 ceNe	
filière.	Cours	gratuits	en	ligne	qui	ont	pour	objec(f	
de	permeNre	aux	étudiants	de	mieux	connaître	 les	
filières	 STAPS	 et	 les	 prérequis	 avant	 de	 faire	 des	
vœux	et	des	choix	pour	leur	poursuite	d’études.		

MOOC	

Journée	Portes	
Ouvertes	

Je	me	 rends	 à	 la	 journée	Portes	Ouvertes	 à	
l’UFR	STAPS:	date	sur	le	site	de	l’UFR	

De	la	Terminale	à	la	L1	STAPS:	des	étapes	à	ne	pas	rater	

Je	m’informe	 Confirma(on	du	voeu	1	+	Valida(on	
En	mai,	 je	 dois	 finaliser	 défini(vement	 mes	 vœux	
sur	APB.	S'en	suivront	3	phases	d'appel	à	par(r	du	
classement	 automa(que	 APB	 des	 candidatures	
donnant	 priorité	 aux	 candidats	 de	 l'académie	 en	
vœu	1.		
=>	 Si	 j'ai	 une	 proposi(on	 d'admission,	 j'y	 réponds	
sur	APB	
=>	 Si	 j'ai	 obtenu	 le	 bac	 et	 que	 je	 n'ai	 pas	 eu	 de	
proposi(on	 d'admission	 lors	 de	 la	 dernière	 phase	
d'appel	alors	que	je	souhaite	m’inscrire	à	STAPS	de	
Montpellier,		j’envoie	un	email	à		
staps-direc(on@umontpellier.fr	

Sur	 APB,	 je	 peux	
classer	 mes	 voeux	
jusqu’à	 fin	mai,	 si	 je	
suis	de	l’académie,	je	
mets	staps	en	voeu	1	

Inscrip(on	en	L1	

Suite	à	mon	accepta(on	via	APB,	je	me	connecte	sur	
la	page	de	l'UFR	STAPS,	rubrique	INSCRIPTIONS	,	 je	
me	 pré-inscris	 OBLIGATOIREMENT	 via	 Primoweb	
afin	d'obtenir	un	rendez-vous	et	je	suis	la	procédure	
indiquée.	 Je	me	prépare	pour	me	meNre	en	situa(on	de	
réussite	 :	mise	 à	 niveau	 pour	 l’orthographe,	 connaissance	
des	 principaux	 os	 et	muscles	 du	 corps,	 se	 tenir	 en	 forme	
physiquement.	

Je	m’inscris	et	me	prépare…	


