LES UE SPORT À L'UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
Les 2 UE
Les modalités

UE SPORT EN COMPÉTITION

UE SPORT à l'Université

Quand ?

S2

S2 (2021/2022) puis S1 et S2

Pour qui ?

L1- L2 et L3

L1- L2 et L3

Combien de fois
dans le cursus
Universitaire ?

1 seule fois sur l'ensemble de la Licence

1 seule fois sur l'ensemble de la Licence

• Développement physiologique de l’individu et
maitrise de son corps
• Accroître les connaissances culturelles liées à
la pratique d’une activité
• Contribuer à la santé la sécurité et
l’autonomie de l’étudiant (savoir s’échauffer,
s’étirer, arbitrer)
• Acquisition de compétences visant à
l’adaptation de l’étudiant aux différents
environnements.
• Amélioration des savoir-faire individuels et
collectifs.

• Développement physiologique de l’individu et
maitrise de son corps. (Santé, sécurité et
autonomie)
• Amélioration des savoir-faire individuels et
collectifs
• Accroissement des connaissances liées à la
discipline sportive (connaissances de l’histoire du
sport, de la réglementation…)

Formulaires à remplir (voir

Formulaires à remplir (voir

Compétences
visées

Comment
s'inscrire ?

fiches)

Faire signer auprès de son responsable de
composante
Passer au Bureau du SUAPS afin de déposer le
document

Modalités

Inscription auprès de de l'AS obligatoire et
participation aux compétitions universitaires

fiches)

Faire signer auprès de son responsable de
composante

Passer au Bureau du SUAPS afin de déposer
le document

Le contrôle continu implique l'assiduité.
L’étudiant qui aura deux absences non justifiées
sera considéré comme défaillant.
En cas de blessure ou de maladie compromettant
la réalisation de ces 10 séances, il faut prévenir
l’enseignant et le SUAPS et fournir un certificat
médical dans la semaine qui suit l’arrêt de
l’activité.

70% d’évaluation pratique :

Évaluation

Représente le socle commun attendu de tous
les étudiants inscrits pour une UE sport à
l’université. Pour cette partie de l’évaluation le
volume de pratique (nombre de séances)
10 pts sur la performance (Notion de niveau de conditionne l’évaluation. Évaluation tiendra
compte des compétences attendues au niveau des
pratique et ou barème.)
Capacité, des connaissances et attitudes. Les
attentes de fin de cycle seront connues au
5 pts Notion de Projet personnel (Progrès,
moment de l'évaluation
programmation, K de soi …) et investissement
30% de note théorique :
5 pts sur la représentativité de sa participation
Pour cette partie de l'évaluation il sera proposé
aux différentes manifestations (membre actif
du BDE, Journée Sport ou Santé, Compétition
à l’étudiant :
Universitaire)
Un oral et/ou
•
•

Un écrit ou QCM et/ou

•

Un exposé individuel

