LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
OBLIGATOIREMENT
ddEd/KE :

Au delà du 10 septembre 2021, le STAPS n'enregistrera plus aucun dossier d'inscription.
Si votre situation administrative n'est pas régularisée à cette date, vous ne pourrez alors pas vous inscrire aux examens.
1ère INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT (Y COMPRIS ETUDIANTS VENANT DE L’IUT DE PERPIGNAN)
 ZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞŶůŝŐŶĞ
 ŽƐƐŝĞƌĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉĂƉŝĞƌ ;Campus France uniquementͿ
 CŽƉŝĞde la pièce d�identité : carte nationale Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ͕ƉĂƐƐĞƉŽƌƚ;нĐŽƉŝĞǀŝƐĂƉŽƵƌůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐ
ĠƚƌĂŶŐĞƌƐͿ͕ƚŝƚƌĞĚĞƐĠũŽƵƌŽƵƌĠĐĠƉŝƐƐĠĚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƚŝƚƌĞĚĞƐĠũŽƵƌ͕ĐĂƌƚĞĚĞů͛KWZ;ƌĠĨƵŐŝĠ͕ĚĞŵĂŶĚĞƵƌ
Ě͛ĂƐŝůĞͿ
 1 photo ;ŝŶƐĐƌŝƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚŶŽŵĞƚƉƌĠŶŽŵĂƵĚŽƐͿ
 Attestation d�acquittement de la CVEC délivrée par le Crous (à imprimer obligatoirementͿ : préalablement à votre
inscription, vous devez vous acquitter de la Cotisation Vie Etudiante et de Campus : DĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘ƚƵĚŝĂŶƚ͘ŐŽƵǀ͘Ĩƌ
 CŽƉŝĞĚƵƌĞůĞǀĠĚĞŶŽƚĞĚƵďĂĐĐĂůĂƵƌĠĂƚ
 Inscription en Licence 1ère année ͗ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂĚŵŝƐƐŝŽŶWĂƌĐŽƵƌƐƵƉ
 1 enveloppe timbrée à 50g et libellée à vos noms et adresse (valable en juillet 2022 pour le relevé de notes)
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĞŶ>Ϯ͕>ϯ͕Master ͗CŽƉŝe de l�attestation de réussite du dernier diplôme obtenu ou du relevé de notes.

Etudiants admis sur candidature ou convention :
 Lettre d�admission ;ƐĞůŽŶǀŽƚƌĞĐĂƐͿ͗ĞĐĂŶĚŝĚĂƚ, Campus France...

 CŽƉŝĞĚƵĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞ:͕ũŽƵƌŶĠĞĚĞĠĨĞŶƐĞĞƚŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ;ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚ:WͿ
;hŶŝƋƵĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĠĨƌĂŶĕĂŝƐĞ ĞƚąŐĠƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϮϱĂŶs͘Ϳ
 Attestation scolaire et extra-ƐĐŽůĂŝƌĞ;ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠcivile et individuelle accident couvrant
l�année unŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞϮϬϮϬ-ϮϬϮϭͿ + Attestation de droit à la sécurité sociale
 Attestation de paiement en ligne, Notification de bourse ou CŚğƋƵĞăů͛ŽƌĚƌĞĚĞů͛ŐĞŶƚĐŽŵƉƚĂďůĞĚĞů͛hWs

+

DOCUMENTS CI-DESSOUS OBLIGATOIRES SELON VOTRE CAS
 Etudiants boursiers : ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ conditionnelle ou définitive
Etudiants venant d’une autre université (française) :
 EΣ/E + ĞŵĂŶĚĞĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ-départ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ ĚĞǀŽƚƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞ
 professeurs stagiaires ͗WsĚ͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽƵĂƌƌġƚĠ
 ƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞŽƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶnalisation ͗ĐŽƉŝĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚŽƵĨŝĐŚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^&
Etudiants étrangers s’inscrivant pour la 1ère fois en université française (y compris Andorrans) :
 Extrait d�ĂĐƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞĂǀĞĐƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĐĞƌƚŝĨŝĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞƐŝŶŽŶƌĠĚŝŐĠĞŶĨƌĂŶĕĂŝƐ;ŶĚŽƌƌĂŶƐŶŽŶ
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐͿ͘
 ƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵĚĞĨƌĂŶĕĂŝƐϮ ;ŶĚŽƌƌĂŶƐŶŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠƐͿ
 KƌŝŐŝŶĂƵǆĞƚĐŽƉŝĞƐĚĞƚŽƵƐůĞƐĚŝƉůƀŵĞƐŽďƚĞŶƵƐ͕ĂǀĞĐƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶ.
STAPS
 Certificat médical + PSC1 ou PSE1 si obtenu

REINSCRIPTION SELON VOTRE CAS

 Récapitulatif d�inscriptioŶĞŶůŝŐŶĞ
 Attestation CVEC ;à imprimer obligatoirementͿ
 ŽƉŝĞĚĞů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞŽƵƌĞůĞǀĠĚĞŶŽƚĞƐ(1)
 Lettre d�admission ͗WĂƌĐŽƵƌƐƵƉ;si réorientation L1 ŝŶƚĞƌŶĞͿ ou acceptation ecandidat.
 1 enveloppe timbrée à 50g et libellée à vos noms et adresse (valable en juillet 2022 pour le relevé de notes)
 Etudiants étrangers ͗KƌŝŐŝŶĂůĞƚĐŽƉŝĞĚƵƚŝƚƌĞĚĞƐĠũŽƵƌ͕ƌĠĐĠƉŝƐƐĠŽƵǀŝƐĂĞŶĐŽƵƌƐ.
 Si NON fournie l�année précédente ͗ĐŽƉŝĞĚƵĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞ:͕ũŽƵƌŶĠĞĚĞĠĨĞŶƐĞĞƚŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ
;ĂŶĐŝĞŶŶĞŵĞŶƚ:WͿ- hŶŝƋƵĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐĚĞnationalité française et âgés de moins de 25 ans. Attestation
d�assurance et de responsabilité civile et individuelle accident couvrant l�année universitaire ϮϬϮϬ-21 + Attestation de droit à la
sécurité sociale
 ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂů;pour les étudiants en STAPS uniquementͿ
 Etudiants boursiers : ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶconditionnelle ou définitive
 ĂƌƚĞétudiant
Une partie des documents doit être apportée physiquement au STAPS entre le 30/08 et le 10/09. L'autre partie des documents doit être
déposée en ligne ou apportée sur clé USB. Merci de vous reporter à la procédure d'inscription spécifique STAPS pour vous assurer de vous
présenter avec les documents nécessaires dans les délais impartis. Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

