
       DEPARTEMENT STAPS 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2022 / 2023 

INFORMATIONS Pratiques DE RENTREE 

REUNIONS OBLIGATOIRES 

A LIRE TRES ATTENTIVEMENT   
DATE et HORAIRE 

 
LIEU 

L1 STAPS 
      - Rentrée administrative 
      - Pré-rentrée pédagogique 
      - Parcours renforcé (Oui-si) 
      - Visite BU – Introduction Tech de Com 
      - Parcours LAS 

 
05/09/2022, à 10H 

09/09/2022, à 9H30 
09/09/2022, à 11H 

08/09/2022, de 10H-17H 
08/09/2022, à 17H 

 
Amphithéâtre 
Amphithéâtre 
Amphithéâtre 

BU (voir répartition groupe) 

Distanciel via ZOOM 

L2 STAPS Pré-rentrée pédagogique 08/09/2022, à 9H30 Amphithéâtre 

L3 STAPS 
       - Pré-rentrée pédagogique EM 
       - Pré-rentrée pédagogique MS 
       - Pré-rentrée pédagogique APAS 

 
08/09/2022, à 9H 

09/09/2022, à 11H 
08/09/2022, à 13h30 

 
(Salle à déterminer) 
(Salle à déterminer) 
(Salle à déterminer) 

 

Début des cours : le lundi 12 septembre 2022, à partir de 8H – CM / TD / TP 

Selon l’emploi du temps qui sera accessible sur l’ENT début septembre : 

ASSIDUITE OBLIGATOIRE 

 

CONTACTS : 

 Responsable Département STAPS :  

Mme DUBOIS Fanny - fanny.dubois@univ-jfc.fr  

 Responsable pédagogique 1ère année : Mme FABRY Cécile - cecile.fabry@univ-jfc.fr 

 Responsable pédagogique 2ème année : Mme CHAUVEL Anaïs - anais.chauvel@univ-

jfc.fr 

 Responsables pédagogiques 3ème année : 

- L3 EM : Mme MARRE Sophie – sophie.marre@univ-jfc.fr 

- L3 MS : Mme DUBOIS Fanny – fanny.dubois@univ-jfc.fr 

- L3 APAS : Mme TERFOUS Fatia - fatia.terfous@univ-jfc.fr 

 

 Secrétariat pédagogique STAPS : scolarite-staps@univ-jfc.fr 

- 1ère année : Mme FAGES Maëva - maeva.fages@univ-jfc.fr –  0565733661 

- 2ème  / 3ème années : Mme BON Stéphanie - stephanie.bon@univ-jfc.fr – 0565733654 
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SCOLARITE 

 

En premier lieu, s’adresser à l’accueil, Rez-de-chaussée de l’INU 

Tel : 0565733650  

 

 

AFFICHAGE DES INFORMATIONS :  

 

Pour accéder à votre espace ENT : http://ent.univ-jfc.fr ou à partir du site web de 

l’INUC : www.univ-jfc.fr 

Identifiez-vous via votre compte informatique (attribué lors de votre inscription) 

Vous accédez ainsi à : 

 SCOUT : votre messagerie personnelle 

 MOODLE : la plateforme pédagogique de l’INU 

 EMPLOI du TEMPS : votre planning personnalisé à consulter chaque 

jour afin de vous tenir informé des 

annulations de cours ou changement de salle.... 

 INTRANET : à consulter très régulièrement car il regroupe la 

publication des documents de scolarité 

(MCC ; Groupes de TD, Calendriers d’examens ; Listes d’admission 

et bien d’autres informations) 

 HELPDESK : système de demande d’aide via un « ticket » au service 

informatique pour tout problème 

de connexion ou lié à l’intranet 
 

Pour toute question liée à votre scolarité n’hésitez pas à venir 

vous renseigner auprès de votre secrétariat. 
 

Les modalités de contrôle des connaissances présentent les informations relatives à l'évaluation 

des acquis de formation utiles aux candidats et aux instances d'évaluation des formations. Elles 

portent mention nombre d’épreuves, de leur nature, de leur durée, des coefficients, des 

répartitions éventuelles entre contrôle continu et terminal et de la place respective des épreuves 

écrites et orales. Il est très important de les consulter pour savoir comment vous serez 

évalués dans les différentes Unités d’enseignement et si certaines notes de la session 1 sont 

conservées à la session 2 (de rattrapage). 


