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Faculté des Sciences du Sport Université de Poitiers
[#]

Etudiants Staps ou Université de Poitiers
DEMANDE DE RÉORIENTATION À L'ISSUE DU SEMESTRE 1
Ne concerne que les étudiants inscrits en 1ère année à l'université de Poitiers
A transmettre avant le 11 décembre 2017
ici [PDF - 125 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273346190&ID_FICHE=791939&INLINE=FALSE
]

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE EN LICENCE 2, LICENCE 3

Du 9 juillet au 20 juillet et du 22 août au 10 septembre
Inscription Administrative ici [
ons/vous-etes-etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-et-vous-souhaitez-vous-reinscrire/inscription-administrative-reinscription-a-l-universite-de-poitiers-1
]
Imprimé du droit à l'image ici [PDF - 314 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/formulaire-autorisations-droit-image-2017-2018_1499672536234-pdf?INLINE=FALSE]
Vous souhaitez prendre rendez-vous du 10 au 20 juillet et à partir du 23 août
Rendez vous ici [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv] (Non Obligatoire pour inscription payée par le web)
Dépôt des pièces justificatives : à la fin de votre inscription en ligne, vous devez déposer les pièces sur le service numérique et nous
apporter votre certificat médical original à la scolarité :
PJ WEB ici [http://pjweb.appli.univ-poitiers.fr] (OBLIGATOIRE)
Attentionavant de vous inscrire en Master (sauf M2 Meef en EPS), vous devez avoir candidaté sur e-candidat et votre
candidature doit être acceptée et confirmée.

VOUS REDOUBLEZ EN LICENCE 1
RDV pour l'inscription le 9 juillet 2018 après midi ICI [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv] UNIQUEMENT LES REDOUBLANTS
FAVORABLES
Les informations sont sur votre bureau virutel.

VOUS AVEZ LE STATUT D'AJAC (AJOURNÉ ET AUTORISÉ À CONTINUER)
Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous au service scolarité
- un moyen de paiement CB ou Chèque
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- votre notification de bourse
- le certificat médical original pour la pratique de tout sport
Cliquez ici [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv]

CANDIDATURE EN MASTER 1, 2
Campagne e-candidat du 23 avril 2018 au 14 mai 2018
Votre candidature est obligatoire Cliquez ici [/scolarite/candidater-en-master/]

CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Licence professionnelle Santé Vieillissement et activités physiques adaptées Cliquez ici [
http://centre-universitaire-charente.fr/?page_id=3905]
Licence professionnelle Spécialité Activités Aquatique Cliquez ici
[https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr]Licence professionnelle Spécialité Activités en plaine nature et tourisme sportif Cliquez ici [
/formations/licences-professionnelles/animation-gestion-et-organisation-des-activites-physiques-sportives-activites-aquatiques-/] ou
S'incrire [https://sites.google.com/site/sporttourismegestion/Home/s-inscrire]

ETUDIANTS DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS, VOUS SOUHAITEZ VOUS RÉORIENTER EN
STAPS L2 OU L3
Campagne e-candidat du 23 avril 2018 au 14 mai 2018
Votre candidature est obligatoire (lien à venir)

TRANSFERT DÉPART ET QUITUS DE BU

Fiche de Transfert vers une autre université (Renseignez-vous sur les modalités d'inscription auprès de l'Université d'accueil) Cliquez
ici [PDF - 299 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273341377&ID_FICHE=791939&INLINE=FALS
]
Demander votre quitus de BU en ligne (OBLIGATOIRE pour partir) Cliquezici [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/obtenir-un-quitus/]
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