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UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives - STAPS
PRÉ-RENTRÉE 2022.2023
Emploi du temps de pré-rentrée 2022.2023 :
Première année DEUST // Deuxième année DEUST
Licence 1
Licence 2
Licence 3
OBLIGATOIRE pour tous les étudiants, y compris les AJAC, redoublants, changements de parcours sur toutes
les années concernées. Les inscriptions pédagogiques ce font lors la pré-rentrée, sur toutes les années
concernées.
STAGE D'ANGLAIS OBLIGATOIRE L2
Emploi du temps
Groupes
Flyer

INFORMATION SCOLARITÉ
Votre scolarité vous accueille sans rendez-vous aux horaires d'ouvertures :
9H00 à 12H15 et 13H45 à 16H30
Uniquement par mail :Les demandes de relevés de notes et autres documents de scolarité.
DEUG : Si vous avez déjà effectué la demande. Vous devez envoyer un mail à Mme. Chantriaux avantde venir
récupérer votre diplôme afin qu'elle s'assure de sa disponibilité en scolarité.
=> Calendrier des inscriptions et réinscriptions 2022.2023

DU TECHNIQUES DE RÉCUPÉRATION ET
INDIVIDUALISATION DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT
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Renseignements : ufrstaps-amiens-du@u-picardie.fr

EMPLOI DU TEMPS 2022.2023

Covid-19
Covid-19 : les mesures à suivre par les étudiant.e.s l'UPJV
Vous devez vous confiner à domicile et suivre les indications de la CPAM. Vous êtes dans l' interdiction de vous
rendres sur site.
Espace informations covid-19

RÉFÉRENTS
Référent(e)s égalité hommes-femmes : Sandrine PONNELLE sandrine.ponnelle@u-picardie.fr & Julien
MONIOTTE julien.moniotte@u-picardie.fr
Référente handicap : Marie-Luce HAMARD marie-luce.hamard@u-picardie.fr
Contacts gestionnaire de scolarité et acceuilcf rubrique contacts.

Informations cours
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Informations EFME L2/L3 EM et APAS
Enseignements à distance :
Guide création compte ENT
Guide Installation Nextcloud

Pour bien commencer mon année universitaire :

Mes inscription = administrative puis pédagogique.
Je crée mon espace numérique de travail ENT, puis mon mail étudiant. Mon mail étudiant me permet de commmuniquer
avec mes enseignants et l'administration de manière professionnelle et adaptée. Il est très important ! Les enseignants et
l'administration communique avec moi par ce mail uniquement.
Je récupère ma carte étudiante = primos entrants ou renouvellement de carte a renvoyer à l'adresse indiquée. Le
renouvellement des étiquettes ce fait auprès de l'acceuil en début d'année universitaire.
Je transmet mon certificat médical
Je suis intéréssé par le concours kinésithérapeute (L1) ?
J'ai besoin d'un transfert?

Mes outils étudiants :

La restauration universitaire
La médecine préventive
L'AGORAE
L'année de césure

Ma Scolarité :
J'ai besoin d'unremboursement, une annulation ou une exonération des frais d'inscription.
Je demande mon DEUG (a envoyer à Mme. Chantriaux).
J'ai besoin de faire une réclamation sur mes notes.
Jes souhaite faire l'engagement VASP.
L'EFME m'intéresse fortement.
La bonnification SUAPS
Mes stages
J'ai besoin d'un régime spéficique d'étude RSE

OPTION DANSE
Présentation par M. Clargé
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FLASH INFOS

Les emplois du temps de pré-rentrée 2022.2023 sont disponibles !
Stage d'anglais : emploi du temps, groupes et flyer sont disponibles pour 2022.2023.
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