Faculté des sciences du sport et du
mouvement humain (F2SMH)
Service de Scolarité Licence STAPS

CONDITIONS POUR LA REORIENTATION VERS LE 2e SEMESTRE de la L1 STAPS
La réorientation vers le semestre 2 de la 1ère année de Licence STAPS est soumise, aux capacités
d’accueil de la F2SMH.
Pour candidater :
-

Etudiants déjà inscrits à l’Université Paul SABAITIER
La préinscription sur "Passerelles pour le S2" (Intranet UPS) pour les demandes de
réorientation interne à l’UPS, entre le 06 et le 24 novembre 2017 (à imprimer après
saisie).
http://www.univ-tlse3.fr/me-reorienter/reorientation-a-partir-d-un-1er-semestre-au-sein-de-l-ups448453.kjsp?RH=1237798196119

Etudiants extérieurs à l’Université Paul SABAITIER
-

La candidature via un dossier, téléchargeable sur l’intranet de la F2SMH, entre le 06
et le 24 novembre 2017, pour les étudiants hors UPS.
Dans les deux cas, ce dossier devra être envoyé, uniquement par courrier postal, à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 24 novembre 2017, cachet de la poste faisant foi,
constitué des pièces suivantes :
1. Fiche d’inscription licence 1- semestre 2 (document ci-dessous)
2. CV (avec adresse, mail et n° de téléphone) mettant en valeur le parcours sportif de
l’étudiant
3. Lettre de motivation dans laquelle vous indiquerez clairement votre projet d’étude et
professionnel ainsi que le parcours universitaire envisagé pour sa réalisation.
Vous pourrez également démontrer votre investissement sport et/ou associatif.
4. Copies des 3 bulletins trimestriels de terminale avec les appréciations, du baccalauréat,
et éventuellement celui du 1er semestre en cours où vous êtes actuellement inscrit(e).

Tout dossier reçu au delà de cette date ne sera pas pris en compte.

UNIVERSITE PAUL SABATIER
F2SMH – SERVICE SCOLARITE STAPS
Secrétariat L1 ou bureau 10A
118 ROUTE DE NARBONNE
31062 TOULOUSE CEDEX 9
Informations :
Diffusion des résultats le 8 Décembre 2017.
Réunion d'accueil des réorientés le jeudi 14 décembre à 17h30 amphi STAPS.
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Bâtiment de la F2SMH
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE Cedex
 : 05.61.55.82.17
www.univ-tlse3.fr

Faculté des sciences du sport et du
mouvement humain (F2SMH)
Service de Scolarité Licence STAPS

Année universitaire 2017-2018

Cadre réservé à l’administration

BLOC : ……………….
Groupe : ……………..
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE LICENCE 1 STAPS – SEMESTRE 2
« *REORIENTATION EXTERNE »

NOM :……………………………………………………………Prénom :…………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………..
Ville :…………………………………………………………………….
Tél. Portable :………………………………… Adresse Email :……………………………………………………

- Etudes suivies au cours du semestre 1 :…………………………………………………………………………
- NOM de l’établissement d’origine :
…………………………………………………………………………..…………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..……….

RAPPEL des 7 U.E. à valider au semestre 2 en L1 STAPS :
Code UE

Date :

Libellé

ECTS

SPAPS2AM Sociologie et méthodologie

6

SPAPS2BM Biomécanique et APS

6

SPAPS2CM Sciences du comportement et APS

6

SPAPS2DM Psychosociologie et APS

9

SPAPS2EM Projet personnel et professionnel

3

Signature de l’étudiant

Très important : Le dépôt de dossier ne vaut pas acceptation de votre inscription en L1 STAPS.
Vous serez informé par courrier ou par email si votre inscription est acceptée ou non.
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Bâtiment de la F2SMH
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE Cedex
 : 05.61.55.82.17
www.univ-tlse3.fr

