
 

Aide-mémoire UEO sport 2022 – 2023 

• L’UEO sport s’adresse à tous les étudiants de licence qui ont une UEO sport 
dans leur maquette pédagogique et bonification IUT ainsi que les étudiants en 
Master qui en font la demande 

• Les UEO se font sur 12 semaines pour chacun des 2 semestres – 1 semaine de 
rattrapage des cours est prévue en cas d’absence de l’enseignant 

• L’étudiant peut choisir 1 UEO par semestre (activité supplémentaire = 
formation personnelle) 

• L’UEO est un enseignement : ponctualité, tenue adaptée, respect des règles 
« droits et devoirs » sont de rigueur 

 

 Semestre 1 Semestre 2 

Date des inscriptions À partir du 12 septembre À partir du 30 janvier 

Semaine de détection SHNU Du 12 au 16 septembre / 

Début des cours Lundi 19 septembre Lundi 6 février 

Interruption des cours Du 31 octobre au 4 novembre 
Du 20 au 24 février 

Du 24 au 28 avril 

Jours fériés Vendredi 11 novembre 
Lundi 10 avril 
Lundi 1er mai 
Lundi 8 mai 

Fin des cours Vendredi 16 décembre Vendredi 12 mai 

Semaine de rattrapage (si 
cours annulés) 

Du 3 au 9 janvier Du 15 au 17 mai 

 

Modalités d’inscriptions :  

- Inscription pédagogique via l’ENT - l’UEO est gratuite 
- Nombre de places limité - s’inscrire dès l’ouverture 
- Se référer aux créneaux réservés sur l’emploi du temps 

Pour prétendre à l’obtention des 2 crédits ECTS, il faut : 

- Être inscrit en UEO sport dès le début du semestre et figurer sur les listes d’appel informatiques 
- Être à jour dans son inscription pédagogique 
- Participer à 10 cours minimum par semestre et obligatoirement être présent au 1er et/ou 2e cours 
- Être assidu aux cours et satisfaire aux évaluations : intermédiaire + terminale 

Un certificat médical ne peut pas justifier une absence 
 

  

Pack Sport – redevance sportive annuelle de 20 € : 

- Prêt du matériel de l’activité  
- Participation aux APPN = Activités Physiques de Pleine Nature 
- Accès à toutes les piscines d’Avignon gratuitement, au Practice du golf de Châteaublanc (Avignon) et à la 
patinoire d’Avignon 
- Accès aux « Nocturnes sportives du SUAPS » du lundi au jeudi de 20h30 à 22h15 (musculation, escalade, 
raquettes, self-défense, fitness) et au club-house  
- Accès aux soirées à thème (nuit de la grimpe, tournois, golf pour tous un vendredi par mois…) 
 

Paiement de la redevance en ligne, ou à la scolarité Bâtiment Nord                                                
 

Toute requête concernant la situation administrative d’un étudiant ou l’attribution des crédits UEO doit être formulée par mail 


