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Annexe Architecture et cinq angles d’entrées dans la pratique. 
SERVICE de L’EPS : SUEPS (ou SUAPS)  

Type de pratique 
 

Dénomination  Etudiant Modalités Moment de la prati que 

Formation 
Validée (FV) 
 
Avec deux types 
d’UE. 
 
Au sein du cursus, 
et de l’emploi du 
temps de 
l’étudiant . 
 

UE obligatoire  
(UEO) 
 
 
UE Libre  (UEL) 
(lorsque pas 
obligatoire dans 
l’année et un 
semestre sur les 
deux de l’année). 

Obligatoire 
 
 
 
 
Facultative 

Cours : 
 
 
Apprentissage 
Entraînement 
Compétition 
(AEC) 

De une à deux fois dans le cursus de la licence sur 
les six semestres.  
Sur le matin (8h-12h…) et l’après-midi (13h30-
16h30…). 
 
Soit sur le temps des UEO et avec, ou sur le temps 
réservé aux formations personnelles (FP) : 
Le midi (12h-14h) et fin d’après-midi soirée (16h30-
22h30). 

Formation 
Personnelle 
(FP) 

 
FP 
 

Facultatif Cours  :  
AEC : 

Le midi (12h-14h) et la soirée – fin d’après-midi. 
Possible chaque semestre et tout le long du cursus. 

 
Ponctuelle 
 

 
Tournoi  
 

Facultatif Animation : 
Compétition 
Convivialité 
Projet possible des étudiants. 

Institué un soir fixe par semaine avec APSA qui 
change chaque semaine. Ouvert à l’extérieur, à la 
cité… 
 

Championnat 
institué, et ou 
rencontre sélective 
ou ciblée. 

 
Sport Universitaire 
(Opérateur FFSU et 
CRSU) 

Facultatif 
mais 
engagement 
ensuite 

Championnat sur le site, en inter 
filières, en inter universitaire, 
olympiades. 
Projet possible des étudiants. 

Le soir ou le jeudi après midi 
 
Championnat à différents niveaux : débutant, 
confirmé, haut niveaux… etc. 
 

Cas particuliers :  
Formation 
professionnelle 

 
BE,… (ou tronc 
commun) 

Si STAPS 
 
Pas STAPS 

STAPS mettent en œuvre 
 
SUAPS étudient la mise en 
oeuvre 

Des modules (UE) spécifique BE.... + VAE 
 
Modules spécifiques en lien avec les fédés et MJS 

 
IUFM – Pré pro 

 Si STAPS 
Pas STAPS  

STAPS accueillent. 
SUAPS accueillent 

Un module de pratique en PE1 et un en PE2 
UE O en PE1 et UEO en PE2 
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Proposition d’une organisation des UEO et UEL sur les cursus. 

Années 1 er Semestre de l’année 
8h -12h 
 
 

Alternative ou choix du semestre simulation 
d’un parcours d’un étudiant en lettre sur 
un cursus.  

2ème semestre de l’année 
13h30- 16h30 ? 
 

Offre vie étudiante (midi et à partir de 
17 heures…) 

L1 
 
 

S1 
 
 

UEL  
(S1ou S2) ? 
ou sur créneau FP 
(midi et soir) 
 

S2 
 
UEL 

Plus tournoi 
Plus FFSU (jeudi après midi) 
Plus FP 

L2 
 
 

S3 
 
UEO 

Une UE obligatoire  (S3 ou S4 ?) 
Pas d’UEL 

S4 Plus tournoi 
Plus FFSU (jeudi après midi) 
Plus FP 

L3 
 
 

S5 
 
UEO donc pas UEL S6 

Une 2ème UE obligatoire ?  (S3 ou S4 ?) 
Ou sinon UEL (S5ou S6) 
 

S6 
 
UEL (si pas UEO) 

Plus tournoi 
Plus FFSU (jeudi après midi) 
Plus FP 

M1 
 
 

S7 
        UEL 

UEL ?(S7ou S8 ?) S8 Plus tournoi 
Plus FFSU (jeudi après midi 
Plus FP 

M2 
 

S9 
 

 S10 Plus tournoi 
Plus FFSU -Plus FP 

D 
 

   Plus tournoi 
Plus FFSU - Plus FP 

 
 

Flux d’étudiant par 
semestre 
à organiser sur l’université. 

 Flux d’étudiant par semestre 
à organiser sur l’université 

 

 
- UEL- UEO pris en charge par l’état (tout le monde y a droit). 
- Pour pratique ponctuelle sur tournoi ponctuel : gratuité.  
- Sur FP, compétition et rencontre instituée (opérationnalisé par FFSU), pratique libre dans IS, une participation spécifique et modique de l’étudiant qui pratique (avec une 
part reversée à FFSU).  
- Etat en plus de l’UEO contribue à hauteur de 15 euros pour chaque étudiant (pratiquant ou non) pour DGF des SUAPS dans le cadre vie étudiante (soit 20 millions 
d’euros). 
4 à 5 types de pratiques  pour l’étudiant: UEO - UEL, FP, ponctuelle et championnat FFSU (ou rencontre ciblée). Les UEO, UEL et FP à chaque semestre et pendant 
celui-ci. Les tournois et championnat sur toute l’année.  
 


