
C’est l’organisation de vos études en
relation avec le Service Scolarité

 
• Calendriers

• Emplois du temps
• Listes

DIRECTION DES ÉTUDES



CALENDRIER LICENCE 2 2018/2019

 



CALENDRIER LICENCE 3 2018/2019

 



• Site internet UFR STAPS
• ENT

• Mail étudiant
• Affichage: panneaux à l’entrée de l’UFR STAPS

INFORMATION AUX ÉTUDIANTS
FORCE DE LOI



COMMUNICATION ENTRE LES ÉTUDIANTS
ET LA DE (DIRECTION DES ETUDES)

Sur RDV : Monsieur HALLART
dominique.hallart@umontpellier.fr

Signalez les erreurs à la DE !
staps-diretudes@umontpellier.fr



EMPLOIS DU TEMPS
Voir Réunion de Spécialité dans la journée

 
   • Attention aux ajustements de maquettes

pour les redoublants (nombre d’heures
par UE, intitulés, contenus …)

 
   • Attention aux coquilles, ajustements et

changements de dernière minute



LE JURY
Le jury est souverain, il est inutile de demander

à revoir une copie dans l’espoir qu’une note
soit reconsidérée. Seules les erreurs

techniques et administratives sont prises en
compte par le jury.



EMPLOIS DU TEMPS
 
   
• Attention aux ajustements de maquettes

pour les redoublants (nombre d’heures
par UE, intitulés, contenus …)

 
   • Attention aux coquilles, ajustements et

changements de dernière minute



PARCOURS FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE (FPT) L3 MS-ES

A partir du Jeudi 4 octobre 2018
De 12 à 14H UE 57.7A M. LAPEYRONIE

Le Personnel des Collectivités Territoriales
A partir du Vendredi 5 octobre 2018
De 12 à 14H UE 56.7 A M. HALLART

L’organisation du Sport en France
De 14 à 18H UE 57.7 B Mme LEBOUCHER DENIS

 Les actions de la Commune

De 14 à 18H UE 56.7 B M. GONGUET
Organisation du Service Territorial des Sports

 
A noter de 14H à 18H, Mme LEBOUCHER – DENIS et M. GONGUET se succèdent d’une semaine sur l’autre.



Formations Complémentaires Diplômantes
(sauf APA facultatif si l’emploi du temps le permet)



INFOS GÉNÉRALES
 

Responsable des Spécialités Sportives
Monsieur DUMAZERT

frederic.dumazert@umontpellier.fr
 

 



STATUT HAUT NIVEAU
L'Université de Montpellier a mis à votre

disposition un lien pour demander ou
renouveler votre statut de sportif de

Haut Niveau

http://www.umontpellier.fr/campus/sport

 Onglets : Sportif de Haut Niveau puis questionnaire en
ligne



PROCÉDURE CONVENTION DE STAGE
• Chaque étudiant doit saisir sa convention de stage dans l’application P-
Stage, via l’ENT et l’imprimer en 3 exemplaires. Il devra se munir au préalable
du N° de SIRET et du code APE/NAF de l’organisme d’accueil. Si l’organisme
ne possède pas de n° de SIRET, il devra se présenter au service de la
scolarité.
• Les 3 exemplaires de la convention doivent être signés par l’organisme
d’accueil et l’étudiant, puis, être remis à l’enseignant en charge des stages
dans votre spécialité. Une fois signés par le responsable et le Directeur de
l’UFRSTAPS le stage peut alors débuter.
• Le stage peut s’effectuer de façon semestrielle ou annuelle.
• La gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans
l'organisme d'accueil plus de 308 heures,   même de façon non continue.
En dessous de ce seuil de durée, la gratification reste facultative pour
l'employeur.



PÉRIODES DE STAGE ET DÉPÔT
DES CONVENTIONS

La durée minimale du stage par semestre  est fixée par les
maquettes de votre spécialité

 
Convention non enregistrée = Stage non autorisé = Absence de

couverture sociale en cas d’accident = Note 0
 

L’attestation de fin de stage et le dossier sont aussi à remettre au
responsable du stage de la spécialité sportive dans les délais

qu’il vous aura communiqué.
 

Gestion pédagogique des stages : enseignant en charge
des stages dans votre spécialité

Gestion administrative des stages : La scolarité



INFOS GÉNÉRALES
Responsable de la Scolarité :
Madame ZORDAN
    sandra.zordan@umontpellier.fr
 
Gestion administrative des L2
Madame CHAULET

eve.chaulet@umontoellier.fr
 
Gestion administrative des L3
Madame NOUVEL
    stephanie.nouvel@umontpellier.fr
 

 
Accueil Scolarité

Du lundi au vendredi
De 9H à 12H

Hors périodes d’examens
 



INFOS GÉNÉRALES
Rigidité inévitable de l’organisation collective
et Souplesse individuelle quand nécessaire

 
Qualité du personnel

(administratif, technique et enseignant)



P.U.S. (PALAIS UNIVERSITAIRE
DES SPORTS)

GESTIONNAIRE : M. Lionel THEIS Tél. 06.37.30.43.47

Le palais dispose d'une infirmerie. En cas de blessures ou d'accidents prévenir le
personnel de l'accueil.
A la suite, une déclaration d'accident doit être effectuée dans les meilleurs délais à la
scolarité.
 
Le palais n'est pas en libre service l'accès et son utilisation y sont réglementés :

- Aucune pratique sans la présence d’un enseignant
- Interdiction formelle de se restaurer en dehors de l’espace dédié (couloir)
- Les vélos doivent stationner dehors (pensez à les sécuriser)
- Le respect du matériel et du rangement.
- Ne pas se coucher sur les sautoirs "perche et hauteur".
- Respect des places de parking réservés ainsi que les places handicapés
- Obligation absolue de pénétrer dans le Palais par la porte principale

 



ÉVIDENT !
• Interdiction de se restaurer dans les salles de cours
• Veiller à stationner vos véhicules dans les parkings
dédiés (sous peine d’enlèvement)
• Assiduité, ponctualité
• Bonne tenue et présentation en cours et en dehors
des cours
• Bizutage : passible d’un an d’emprisonnement et
15 000 euros d’amende
• Attention à vos communications dans les réseaux
sociaux



CONDITIONS D’EXERCICES AVEC
LES DIPLÔMES STAPS

 
• Titulaire du DEUG STAPS :
« encadrement et animation auprès de tous publics des activités physiques ou sportives à

un niveau d’initiation, d’entretien ou de loisir. Toute activité physique ou sportive auprès
de tous publics, à l’exclusion des pratiques compétitives. »

 
• Titulaire de la Licence Education et Motricité :
« encadrement et enseignement des activités physiques ou sportives auprès des enfants,

adolescents et jeunes adultes ».
 
• Titulaire de la Licence Entraînement Sportif :
« encadrement de différents publics à des fins d’amélioration de la performance ou de

développement personnel dans la ou les discipline(s) mentionnée(s) dans l’annexe
descriptive au diplôme mentionnée à l’article D. 123-13 du Code de l’Education. »

 
• Titulaire de la Licence APA :
« Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics

dans une perspective de prévention santé ou de réadaptation ou d'intégration de
personnes présentant altération d'une fonction physique ou psychique »



CAFÉTÉRIA CROUS STAPS



BONNE ANNÉE UNIVERSITAIRE
Rendez vous sur Facebook

pour suivre toutes les actus :  

 


