Aide pour le remplissage de la fiche pédagogique L3
A lire attentivement AVANT de remplir la fiche sur internet !

Si vous vous inscrivez en L3 Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) :
Il vous sera demandé à un endroit d'indiquer dans quel groupe TP (TP1, TP2, TP3 ou TP4) vous étiez
en 2ème année pour les enseignements de l'UE Technologie des activités aquatiques, duelles et
psycho corporelles adaptées.

Si vous vous inscrivez en L3 Entraînement Sportif (ES) :
Il vous sera demandé à un endroit d'exprimer un vœu pour l'UE de renforcement ayant lieu au
semestre 5 :
‐ Stage en montagne : en raison de contraintes de sur‐effectifs, 3 groupes au maximum seront
constitués en 2022‐2023. Cet enseignement est indiqué pour les personnes ayant un intérêt pour le
milieu "Montagne" : évolution sur ce milieu, utilisation de l'altitude comme "outil" complémentaire
de préparation, intervention sur des publics évoluant en montagne ou en altitude.
‐ Approfondissement scientifique des problématiques d'entraînement : cet enseignement est
particulièrement recommandé pour les personnes ayant un projet de poursuite en master
Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive (EOPS) après leur licence ES. Il comprendra
des apports dans plusieurs champs disciplinaires sur l'exploration plus scientifique de l'entraînement
(connaissances récentes, innovation, etc..).

Si vous vous inscrivez en L3 Education et Motricité (EM) :
Il vous sera demandé à un endroit de préciser votre spécialisation :
‐ PLC : à choisir si vous envisagez le professorat d'EPS en lycée et collège
‐ PE : à choisir si vous envisagez le professorat des écoles
Il vous sera demandé à un endroit de préciser les deux disciplines suivies en 2ème année dans l'UE
Technologie de l'intervention (Danse, Gymnastique, Natation, Athlétisme)

Si vous vous inscrivez en L3 Management du Sport (MS) :
Rien de particulier
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