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Faculté des Sciences du Sport Université de Poitiers
[#]

Etudiants Staps ou Université de Poitiers
RÉORIENTATION À L'ISSU DU SEMESTRE 1 EN STAPS
Vous souhaitez vous réorienter au S2, vous devez candidater sur e-candidat du 12/11/2018 au 19/12/2018.
La commission est prévue le 21/12/2018.
Cliquez ICI [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat]

INSCRIPTION/ RÉINSCRIPTION EN LICENCE 2, LICENCE 3, REDOUBLANTS M1,MASTER
2
Du 9 juillet au 20 juillet et du 22 août au 10 septembre
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/ [http://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.
2ème ETAPE : Procéder à son inscription en ligne
Inscription Administrative ici [https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html]
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 (sauf pour le Master APAS) :
PJ WEB ici [http://pjweb.appli.univ-poitiers.fr] (OBLIGATOIRE)
Imprimé du droit à l'image ici [PDF - 75 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/carte-multiservice-18-19_1530618428055-pdf?INLINE=FALSE]
3ème ETAPE :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 SAUF les AJAC)
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DOSSIER DE CANDIDATURE RÉORIENTATION EN L2 POUR ÉTUDIANTS DE
PACES/BIOLOGIE
Campagne Du 20/07/2018 au 28/08/2018
Candidatez Ici [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr]

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS DONT LA CANDIDATURE A ÉTÉ RETENUE (E-CANDIDAT)
Attentionavant de vous inscrire en Master 1, vous devez avoir candidaté sur e-candidat et votre candidature doit être acceptée et
confirmée. Vous DEVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE avant le 20 juillet 2018
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/ [http://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.
2ème ETAPE : Procéder à son inscription en ligne
* Le candidat procéde à son inscription en ligne
L'inscription doit OBLIGATOIREMENT être finalisée avant le 20 JUILLET 2018
* Dans un deuxième temps il se présente au service de scolarité muni du récapitulatif de son inscription, sa carte d'étudiant lui sera
alors délivrée.
3ème ETAPE: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 (sauf pour le Master APAS) :
PJ WEB ici [http://pjweb.appli.univ-poitiers.fr] (OBLIGATOIRE)
Vous étiez étudiant à l’université de Poitiers en 2017/2018 :
Connectez-vous au site d'inscription en ligne de l'université de Poitiers :
https://iareins.appli.univ-poitiers.fr [https://iareins.appli.univ-poitiers.fr]
Identifiez-vous à l'aide de votre compte SEL (possibilité de l'activer au moment de l'inscription)
Renseignez votre dossier étape par étape (vous disposez d'une aide spécifique pour chaque étape).
Imprimez le récapitulatif de votre inscription.
Payez vos droits d'inscription en ligne
Vous étiez étudiant à l’université de Poitiers mais pas en 2017/2018 :
Connectez-vous au site d'inscription en ligne de l'université de Poitiers :
https://iareins-alumni.univ-poitiers.fr/ [https://iareins-alumni.appli.univ-poitiers.fr/]

VOUS REDOUBLEZ EN LICENCE 1
1- Vous devez vous inscrire en ligne le lundi 9 juillet au matin ICI [https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html]
2- Vous devez prendre rendez-vous OBLIGATOIREMENT LE 9/07/2018 PM sur le lien ICI [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv]
Pour finaliser votre inscription à la scolarité le lundi 9 juillet 2018 à 13h30 à 16h30, n’ oubliez pas d’apporter votre certificat médical
ORIGINAL pour la pratique de tous les sports et le document sur le droit à l’image.
Imprimé du droit à l'image ici [PDF - 75 Ko] [
http://fss.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/carte-multiservice-18-19_1530618391408-pdf?INLINE=FALSE]
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VOUS AVEZ LE STATUT D'AJAC (AJOURNÉ ET AUTORISÉ À CONTINUER)
Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous [https://dorevo.appli.univ-poitiers.fr/rdv] au service scolarité
- un moyen de paiement CB ou Chèque
- votre notification de bourse
- le certificat médical original pour la pratique de tout sport
S'inscrire ici [https://iareins.appli.univ-poitiers.fr/iareins.html]

CANDIDATURE EN MASTER 1, 2
Campagne e-candidat du 23 avril 2018 au 14 mai 2018
Votre candidature est obligatoire CAMPAGNE TERMINEE

CANDIDATURE EN LICENCE PROFESSIONNELLE
Licence professionnelle Santé Vieillissement et activités physiques adaptées Campagne ouverte jusqu'au 26 août 2018 Cliquez ici [
http://centre-universitaire-charente.fr/?page_id=3905]
Licence professionnelle Spécialité Activités Aquatique Campagne ouverte jusqu'au 29 août 2018 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 CAMPAGNE TERMINEE

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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