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Faculté des Sciences du Sport Université de Poitiers
[#]

Bacheliers
INSCRIPTION EN PREMIÈRE ANNÉE 2018
L'avis d'Admission dans Parcoursup ne vaut pas INSCRIPTION. Aussi, dès les résultats du BAC, vous devez obligatoirement
procéder à votre inscription en ligne du 9 juillet 2018 au 20 juillet 2018 et prendre rendez-vous avant le 20 juillet 2018 16h.
Si vous n'avez pas effectué votre inscription définitive lors d'un rendez-vous au service scolarité de la Faculté des Sciences du Sport,
vous serez considéré(e) comme DEMISSIONNAIRE. Votre place sera alors proposée à une candidature en attente.

INSCRIPTION ET PRISE DE RENDEZ VOUS OBLIGATOIRE AVANT LE 20 JUILLET 2018
Pour finaliser votre inscription, trois étapes sont nécessaires.
1ère ETAPE : obtenir votre attestation de Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
1.Avant de vous inscrire en ligne à l'université, vous devez impérativement obtenir votre attestation de Contribution Vie Etudiante et
de Campus (CVEC) auprès du CROUS en vous connectant à partir du 1er juillet à : cvec.etudiant.gouv.fr/ [
https://cvec.etudiant.gouv.fr/]
2.- Vous êtes boursier : vous êtes exonéré
3.- Vous n'êtes pas boursier : vous devez vous acquitter de 90 €.
4. Dans les deux cas, gardez précieusement le n° CVEC qui vous est attribué, il vous sera demandé lors de votre inscription en ligne
à l'Université et votre rendez vous en scolarité.
2ème ETAPE : Procéder à votre inscription en ligne à partir du 9 juillet 18
Inscription ici [https://iaprimo.appli.univ-poitiers.fr]
3ème ETAPE : Vous devez prendre rendez-vous du 9 au 20 juillet APRES AVOIR FINALISE VOTRE INSCRIPTION.
N'oubliez pas de venir avec :
- votrecertificat médical original,
- l'imprimé du droit à l'image,
- relevé de notes du baccalauréat original,
- attestation de la CVEC (cf liste des pièces à fournir ci-dessous).
Rendez vous ici [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv]

INFORMATIONS PRATIQUES
Semaine d'accueil LICENCE 1 2018-2019 Ici [PDF - 67 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/semaine-d-accueil-18-19_1530884073093-pdf?INLINE=FALSE]
Imprimé du droit à l'image ici [PDF - 75 Ko] [
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http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/carte-multiservice-18-19_1530518815372-pdf?INLINE=FALSE]
Liste des pièces à fournir ICI [PDF - 185 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/listepiecesjustificatives-ia2018-2019_1530519223726-pdf?INLINE=FALSE]

PARCOURSUP
Accès à la PlateformeIci [https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=accueil]
Plan étudiant: Informations pratiques pour les familles Ici [
http://www.education.gouv.fr/cid122643/plan-etudiants-informations-pratiques-pour-les-familles.html]

Informations spécifiques STAPS ici [PDF - 558 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/parcoursup-staps-2018-01-12_1516616713751-pdf?INLINE=FALSE]
Information Plaquette Licence Staps 2018 [PDF - 500 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/plaquette-information-licence-staps-2018_1516090423908-pdf?INLINE=FALSE]

CAPACITÉ D'ACCUEIL 2018-2019
Site de Poitiers
Bacheliers de la Vienne et des Deux-Sèvres : Capacité d’accueil réelle fixée : 270 étudiants
Site d’Angoulême:
Bacheliers de la Charente et de la Charente-Maritime : Capacité d’accueil réelle fixée : 190 étudiants
Pour les bacheliers hors secteur, il est vivement conseillé d'effectuer un voeu dans leur Université de secteur.
Liste des STAPS en France Cliquezici [http://www.metier-sport.com/metiers_adresse/staps.htm]

LIENS UTILES:
Semaine d'accueil L1 2018-2019 Ici [PDF - 67 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/semaine-d-accueil-18-19_1530883998069-pdf?INLINE=FALSE]
ENT Activation de mon compte [http://sel.univ-poitiers.fr]
UP Planning ICI [
http://upplanning6.appli.univ-poitiers.fr/direct/index.jsp?projectId=7&displayConfName=Affichage_standart&login=visu&password=vi
]
Carte IZLY [http://www.izly.fr/]
Handi sup ICI [/campus/etudes-et-handicap/etudes-et-handicap-651401.kjsp]
Médecine préventive ICI [http://ssu.univ-poitiers.fr]
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