
 

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE 2019 - 2020 
Licence 3ème année 

 

 

NOM :  ..................................................................  Prénom :  ............................................  
 

Numéro étudiant :   2_ _ _ _ _ _ _ Redoublant :      OUI       NON  
         

1 - SPÉCIALITÉ 
   

L’étudiant qui n’était pas inscrit(e) à l’UFR STAPS de Montpellier en 2018/2019, coche obligatoirement la spécialité 
pour laquelle il a été retenu via «e-candidat » ou « Campus France ».  

   

 APA    EM     ES     MS 
 

2 - SPÉCIALITÉ SPORTIVE  
 

L’étudiant de STAPS Montpellier coche la même spécialité sportive que l’année précédente, sauf avis favorable de la 
commission du mois de mai.  
L’étudiant qui n’était pas inscrit à STAPS Montpellier coche une spécialité sportive. 
 

 Athlétisme                             
 Badminton                              
 Basket-ball                            
 Dance                                    
 Escalade                               
 Fitness    

 Football   
 Gymnastique                       
 Handball                               
 Judo                                      
 Musculation                         
 Natation                                 

 Rugby                                   
 Sports Combinés*                                     
 Tennis                                   
 Triathlon                               
 Voile                                       
 Volley-ball 

 

*Sports Combinés : différentes pratiques sportives réservées au projet professionnel  « enseignant EPS » spécialité EM. 
 

3 – ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE OU FORMATION DIPLOMANTE  
 

  Enseignement complémentaire de la spécialité APA / EM / ES / MS  
 

Ou 
 

 Formation Diplômante ouverte aux APA* / EM / ES** / MS  
Les étudiants doivent suivre la formation diplômante correspondant à leurs spécialités sportives 

Les formations diplômantes préparent aux formations fédérales (animateur / initiateur / moniteur / 
entraineur …) (Si l’effectif est insuffisant, les étudiants inscrits seront obligatoirement reversés dans l’enseignement complémentaire) 

 

 Natation           Hand-ball          Voile   Football * (*être licencié en club : pratiquant ou dirigeant 

 
* Les L3 APA peuvent suivre une formation diplômante en enseignement facultatif.  
** Les L3 ES Parcours Force ne sont pas autorisés à s’inscrire en Formation Diplômante 

      

4 - PARCOURS   
 

 Parcours de la spécialité (obligatoire pour les APA et EM) 
 Force**  (exclusivement réservé aux étudiants en ES admis aux tests de sélection de L2)  
 Fonction Publique Territoriale (exclusivement réservé aux étudiants en ES et MS)  

 
J’ai pris connaissance que les vœux pédagogiques formulés ne peuvent plus être modifiés cette année. 
          Signature 


