Sportif de Haut et Bon Niveau

DATES DE RETOUR DES DOSSIERS :
1ère session 02/09/22
2ème session 16/09/22

ATTENTION:

LES DOSSIERS INCOMPLETS OU COMPLÉTÉS HORS DÉLAIS SERONT REFUSÉS.

DOSSIER À COMPLÉTER EN LIGNE:

Vous pratiquez un Sport à Haut ou Bon Niveau, et vous
souhaitez poursuivre vos études universitaires ?
Différents acteurs du milieu sportif se sont réunis pour mettre en place un dispositif adapté à ces
contraintes.
Après demande sur dossier, les étudiants pourront bénéficier d’aménagements d’emploi du temps, de
décalage d’examens tout en étant encadrés par un parrain universitaire.
Documents téléchargeables en bas de page

POUR LES ÉTUDIANTS QUI FONT LEUR PREMIÈRE DEMANDE :

Avant de compléter votre dossier, merci de bien lire les informations ci dessous:
Pour les étudiants sur liste ministérielle : penser à vous munir de votre attestation avant de
compléter le dossier (à récupérer sur votre profil de Suivi Quotidien du Sportif )
Pour les étudiants n'étant pas sur liste ministérielle, avant de compléter votre dossier bien vérifier
que vous rentrez dans les critères (annexe des critères voir ci-dessous)

Si votre profil correspond aux conditions énumérées dans le document, vous pourrez compléter le dossier
SHBN.
Ce dossier sera examiné par des experts sportifs.
Le Conseil d’Orientation se réunira ensuite pour décider de votre validation dans le dispositif.
Vous recevrez alors par l’intermédiaire de votre mail universitaire, l’avis pour votre statut SHBN avec les
démarches à suivre.

POUR LES ÉTUDIANTS DÉJÀ DANS LE DISPOSITIF :
Votre reconduction est soumise à votre réussite universitaire (validation de votre année), à votre réussite
sportive (avis des experts) et à votre participation aux compétitions universitaires.
Si votre réussite est effective dans les trois domaines, vous recevrez un mail (mail universitaire) vous
demandant de remplir le dossier de renouvellement de candidature.
Si les trois conditions ne sont pas validées, la reconduction ne sera pas automatique et vous en serez
informé par mail.
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Télécharger

(https://sport.uca.fr/medias/fichier

/criteres-sbn-2022-2023_1653385633933-pdf?
ID_FICHE=79590&INLINE=FALSE)

PHOTOS(HTTPS://SPORT.UCA.FR
/MEDIAS/FICHIER/PRESENTATIONSHBN_1562917524607-PPTX?ID_FICHE=79590&INLINE=FALSE)

PRÉSIDENT:
Patrick Ladouce(mailto:Patrick%2ELADOUCE%40uca%2Efr?Subject=&body=)

ENSEIGNANTS COORDONNATEURS:
Patrick Ladouce(mailto:Patrick%2ELADOUCE%40uca%2Efr?Subject=&body=)
Stephane Varennes(mailto:Stephane%2EVARENNES%40uca%2Efr)

SUIVI ADMINISTRATIF:
Laura Lassaigne(mailto:Laura%2ELASSAIGNE%40uca%2Efr?Subject=&body=)

HORAIRES DU BUREAU
Début septembre
Lundi 10h-12h et 14h-18h
Mardi 10h-12h et 14h-18h
Mercredi 10h-12h
Jeudi 10h-12h et 14h-18h
Vendredi 10h-12h

LIEU
SUAPS
1er étage
15 bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand

https://sport.uca.fr/sportif-de-haut-niveau-shbn(https://sport.uca.fr/sportif-de-haut-niveau-shbn)

