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Physiques et Sportives
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Haut niveau
Les étudiants de l'Université de Poitiers, quelle que soit leur composante, peuvent , sous certaines conditions, obtenir un
contrat d’aménagement d’études et un certain nombre de services offerts par l’Université pour mener de concert leur
formation académique et leur carrière sportive.
Aménagement de cursus, dispenses d’assiduité, report ou anticipation de contrôles peuvent être obtenus afin de favoriser la
poursuite du double projet, universitaire et sportif.
Il faut pour cela qu'ils fassent partie des listes de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (listes ministérielles, listes du
parcours d'excellence sportive, liste des structures régionales d'entraînement) et qu'ils déposent un dossier de candidature à la
commission du sport de haut niveau de l'Université de Poitiers.
Les étudiants de bon niveau, non inscrits sur les listes peuvent également demander un aménagement d'étude.
Un suivi personnalisé est mis en place en collaboration avec les entraineurs fédéraux tant sur le plan athlétique (récupération,
prévention des blessures, ré-athlétisation , évaluation et développement des qualités physiques de force, de vitesse, d’endurance, de
coordination et de souplesse) que sur le plan scolaire ( relations renforcées avec les scolarités).

Les candidat(e)s doivent remplir un dossier qui sera examiné par la commission du sport de haut niveau.
Le dossier de présentation: dossier SHN [PDF - 1 Mo] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273237201&ID_FICHE=536281&INLINE=F
]
La vidéo de présentation: voir la vidéo !
[http://youtu.be/jcEXMycLhLs]
Contacts - Enseignants SUAPS responsables Haut Niveau
Bruno DAUDIN
06 03 85 80 73 bruno.daudin@univ-poitiers.fr

DEMANDE D'INSCRIPTION

SUIVI

DROITS ET DEVOIRS

Les dossiers pour la rentrée 2018/2019
sont à remplir en ligne avant le
14/09/2018

Fiche d'évaluation des qualités
Droits et devoirs SHN [PDF - 8 Ko] [
physiques [PDF - 85 Ko] [
http://suaps.univ-poitiers.fr/images/medias/fichie
http://suaps.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=13
]
]

INFORMATIONS
http://fss.univ-poitiers.fr/scolarite/etudiants-a-statut-particulier-sportif-haut-niveau-/

FORMULAIRE A REMPLIR EN LIGNE
http://fss.univ-poitiers.fr/formulaires-scolarite/edito/dossier-de-candidature-etudiants-sportifs-conventionnes-de-luniversite-de-poitiers/
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Textes Officiels
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/ [
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/]
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