INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 2018/2019
Licence 3ème année
Les vœux pédagogiques que vous allez formuler ne pourront plus être modifiés

NOM, Prénoms : .................................................................................................................................
Mail @ : ..............................................................................................................................................
Date de Naissance : ............................................ N° de portable : ....................................................
Numéro étudiant : ................................................ Redoublant :
Si oui, cocher en cas de semestre validé : ........... SEM 5 VAL

Oui ou Non
SEM 6 VAL

Si vous avez déjà validé une licence, indiquez :
- Intitulé .......................................................................................................................................
- Etablissement / UFR ........................................... Ville .............................................................
1 - CHOIX ANNUEL DE LA SPECIALITE
 Si j’étais inscrit à l’UFR STAPS de Montpellier en 2017/2018, je coche obligatoirement la même spécialité
qu’en Licence 2 (sauf avis favorable de la commission qui s’est réunie en mai dernier).
 Si je n’étais pas inscrit, je coche obligatoirement la spécialité pour laquelle j’ai été retenu via « e-candidat »

APA

EM

ES

MS

2 - SPÉCIALITÉ SPORTIVE
J’étais inscrit(e) à l’UFR STAPS de Montpellier en 2017/2018
Je suis affecté(e) automatiquement dans la même spécialité sportive que l’année précédente (sauf avis favorable
de la commission qui s’est réunie en mai dernier)
Rappel OBLIGATOIRE de la spécialité sportive : ......................................................................................................

UE 53 validée
UE 63 validée
Je n’étais pas inscrit(e) à l’UFR STAPS de Montpellier en 20172018, je remplis avec soin la
dernière partie (Profil Sportif)
3 - CHOIX ANNUEL ENTRE UN SEUL DE CES TROIS PARCOURS
Parcours de la spécialité (OBLIGATOIRE APA et EM)

Ou
Force - Attention : exclusivement réservé aux étudiants en ES ayant les prérequis (admis

aux tests de sélection effectués en L2 ES) (Ouverture sous réserve d’effectif suffisant)

Ou
Fonction Publique Territoriale - exclusivement réservé aux étudiants en MS et ES (Ouverture
sous réserve d’effectif suffisant, fiche de renseignement jointe)

4 - CHOIX ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SPECIALITE ou FORMATION
DIPLOMANTE (uniquement EM – ES – MS)
Enseignement complémentaire de la spécialité APA - EM – ES – MS

(A COCHER OBLIGATOIRE EN L3 APA, la FORMATION DIPLOMANTE est facultative dans cette filière)

Ou (si suivi en L2)
Formation Diplômante (SAUF APA *) :
Elles sont exclusivement réservées aux optionnaires des spécialités ci-dessous, elles préparent
aux formations fédérales (animateur / initiateur / moniteur / entraineur …)
(Si l’effectif est insuffisant, les étudiants inscrits seront obligatoirement reversés dans l’enseignement complémentaire de la spécialité)

Natation

Football

Hand-ball

Voile

* possibilité pour les L3 APA de s’inscrire en formation diplômante en enseignement facultatif

PROFIL SPORTIF
(étudiants non-inscrits à l’UFR STAPS de Montpellier en 2017/2018)
Pour 2018/2019, la liste des spécialités sportives ouverte sera la suivante :
Athlétisme, badminton, basket-ball, danse, escalade, fitness (remise en forme –
musculation - coaching…), football, gymnastique acrobatique ou rythmique, handball,
judo, musculation et haltérophilie, natation, rugby, sports combinés*, sports de batte
(base ball – soft ball), tennis, triathlon, voile, volley-ball.
* Sports combinés : Différentes pratiques sportives réservées au projet professionnel : « enseignant EPS, spécialité
EM »

Vœu : ………………………………………
En club

Dans les cours d’EPS

Autonome

Nombre d’années de pratique : …………………………
Niveau sportif atteint :
International
National

Régional

Départemental

Loisir

Diplômes fédéraux obtenus : …………………………………………………………………………………
Entrainez-vous et à quel niveau : ……………………………………………………………………………
J’ai pris connaissance que les vœux pédagogiques formulés ne peuvent plus être modifiés cette année.
Signature

