Extrait RDE UFR STAPS
Lorsque cet engagement ne porte que sur un semestre, la bonification de 0,25 points est attribuée à la moyenne
générale du semestre correspondant.
L’octroi de ce bonus est subordonné à l’obtention d’une note supérieure ou égale à 15 sur 20 à l’évaluation de
l’étudiant(e) dans le cadre de la convention SDIS 38 – UGA. Ce dispositif est étendu aux étudiants appartenant
aux SDIS 73, 74, 26 et 06.
La bonification de 0,25 points à la moyenne générale de 2 semestres parmi les 6 de la licence ou de 0,5 points
de 1 semestre parmi les 6, aux étudiants de licence STAPS engagés est également attribué aux étudiants
militaires dans la réserve opérationnelle
Dans le cadre de l’engagement étudiant, les étudiants membres du bureau du BDE STAPS (président, viceprésident, trésorier et secrétaire) pourront se voir attribuer une bonification de points appliquées à la
moyenne générale (à hauteur de 0,5/semestre parmi les 6 de licence ou de 0,25/ semestre de 2 semestres
parmi les 6 de la licence) et de l’intégration de leur engagement dans le supplément au diplôme à la condition
de justifier de leur participation active à des actions visant à promouvoir et valoriser les formations de l’UFR
STAPS. Les étudiants éligibles devront monter un dossier qui sera étudié par le bureau de l’UFR pour l’octroi
de ces points.

Extrait RDE UFR STAPS

5.3 – Valorisation
Valorisation de l’engagement de l’élu.e étudiant.e (extrait du statut de l’élu étudiant voté à la CFVU du
01/12/2016) :
Afin de valoriser l’engagement majeur qu’est être élu, l’université met en place une bonification dont le barème
a été voté lors de la CFVU du 13 juillet 2017. Afin d’assurer l’indépendance des élu.es, cette bonification sera
accordée à tous les élu.es ayant siégé physiquement au moins à la moitié des conseils et des groupes de travail
auxquels ils sont élu.es et/ou nommé.es. Elle n’est pas cumulable avec un ETC valorisant également
l’engagement dans les instances de l’UGA.
Attention : le bénéfice de la bonification pour l’élu.e étudiant.e est incompatible sur le même semestre avec
tout autre dispositif de valorisation de l’engagement étudiant (ETC « engagement associatif et syndical »,
dispositifs ad hoc mis en place par les composantes, etc.)

La loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 prévoit un principe de validation au titre d’une formation suivie des
compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant à l’occasion d’un engagement dans les
activités de la vie associative, sociale et professionnelle.
Cette validation ne peut s’effectuer que si l’étudiant a fait une demande officielle de statut au début de sa période
d’engagement auprès du responsable pédagogique et que celle-ci a été acceptée
En complément, des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études peuvent être mis en
place afin de permettre aux étudiants de concilier études et activités d’engagement
Les activités visées par ces aménagements sont les suivantes :
-

Etudiants salariés (10h en moyenne par semaine sur une durée minimum de 3 mois)
Étudiants membres du bureau d’une association
Services civiques
Sapeurs-pompiers
Militaires dans la réserve opérationnelle
Volontariat des armées

A l’UGA, les modalités de reconnaissance de l’engagement étudiant peuvent être les suivantes :
-

La validation dans le cadre de l’obtention du diplôme
•
Attribution de crédits via les Enseignements Transversaux à Choix existants (ETC)
•
Ou attribution d’une bonification appliquée à la moyenne générale et définie lors du contrat
pédagogique à hauteur de 0,5.

Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule validation par cycle de formation et ne sont pas
nécessairement liées à l’année universitaire en cours.
-

La valorisation : l’engagement est intégré dans le supplément au diplôme

-

Les aménagements :
• Une organisation de l'emploi du temps (choix des groupes TD/TP)
• Une dispense totale ou partielle d’enseignement
• Autorisation d'absence justifiée au regard de l'engagement
• Un aménagement d'examens
• Un aménagement de la durée du cursus
Ils sont fixés en tenant compte des spécificités des différentes filières et diplômes au sein de l’établissement.
Le contrat pédagogique précisera la nature des aménagements mis en place et/ou les modalités de validation.
Bonification proposée par la composante en dehors du dispositif UGA sur la valorisation de l’engagement
étudiant :
Dans le cadre de la reconnaissance de l'engagement citoyen de ses étudiants, l’UFR STAPS attribue un bonus
de 0,25 points à la moyenne générale de 2 semestres parmi les 6 de la licence ou de 0,5 points de 1 semestre
parmi les 6, aux étudiants de licence STAPS engagés dans les sapeurs-pompiers volontaires, lorsque cet
engagement est annuel et repose sur le volontariat au sens des articles L 723-3 à L 723-20 du Code de la
sécurité intérieur

