Scolarité
Présentation des services
SERVICE SCOLARITÉ
Le service scolarité assure l’accueil et l’information des étudiants pour toutes questions relatives :
à l’offre de formation proposée par l’UFR ;
aux inscriptions administratives et réinscriptions ;
aux demandes de remboursement (notification de bourses) ;
au retrait des diplômes ;
à tout autre document administratif.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 12h30 à 15h
Contacts : scolarité STAPS(mailto:scola%2Estaps%40uca%2Efr?Subject=&body=)

SERVICE PÉDAGOGIQUE
Situé au 2d étage de l’UFR STAPS, le service pédagogique assure l’accueil et l’information des étudiants
pour toutes questions qui concernent :
les choix pédagogiques ;
la gestion et le suivi des conventions de stage ;
la gestion et le suivi des stages spécifiques (activités physiques de pleine nature, secourisme, …) ;
la gestion et le suivi des dossiers de candidature des étudiants souhaitant intégrer une des formations
proposées par l’UFR STAPS ;
la délivrance des relevés de notes, diplômes et autres attestations.

Horaires d’ouverture : du lundi - mardi - jeudi - vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h sauf jeudi
après-midi

Contacts :
Responsable Scolarité : Marie-Pierre RIEUTORT(mailto:M-Pierre%2ERIEUTORT%40uca%2Efr?
Subject=&body=) - 04 73 40 74 75
L1 Aubière : Sandrine BERKES(mailto:Sandrine%2EBERKES%40uca%2Efr?Subject=&body=) - 04 73
40 75 42

L1 Vichy : Charlotte MARATRAT(mailto:Charlotte%2EMARATRAT%40uca%2Efr?Subject=&body=) 04 70 30 43 62
L2 : Benoît BOBOUL(mailto:Benoit%2EBOBOUL%40uca%2Efr?Subject=&body=) - 04 73 40 74 76
L3 et DEUST : Laure TRANCHET(mailto:Laure%2ETRANCHET%40uca%2Efr?Subject=&body=) - 04
73 40 74 77
Examens licence : Madeleine LABONNE(mailto:Madeleine%2ELABONNE%40uca%2Efr?
Subject=&body=) - 04 73 40 75 44
Masters : Isabelle CROMARIAS(mailto:Isabelle%2ECROMARIAS%40uca%2Efr?Subject=&body=) :
04 73 40 77 85

Modalités d'admission et informations pratiques
(https://droit.uca.fr/scolarite/candidature-et-inscription-1)

(

Staps athlétisme
https://droit.uca.fr/scolarite/candidature-et-inscription-1)

CANDIDATURE ET INSCRIPTION(HTTPS://WWW.UCA.FR/FORMATION/CANDIDATURE-ETINSCRIPTION/SINSCRIRE)

Capacité d'accueil par mention et parcours de master(https://staps.uca.fr/scolarite/ufrstaps-capacites-daccueil-par-mention-de-master-1-et-modalites-dadmission)
Localisation des salles(https://staps.uca.fr/scolarite/localisation-des-salles)
Passerelle STAPS-Kiné(https://staps.uca.fr/medias/fichier/flyer-passerelle-kine2019_1547711336675-pdf?ID_FICHE=6564&INLINE=FALSE)
Sportifs de haut et bon niveau
Retrait des diplômes

Étudiants étrangers candidats aux formations :
LICENCE, MASTERS et DEUST
https://staps.uca.fr/scolarite(https://staps.uca.fr/scolarite)

