
  
SPORT MED 4 ET 5 

 
Date début : 13 septembre 2021 Lieu du cours : Installations sportives universitaires de       

Lille . 
Effectif souhaité : non limité 

 
Modalités de sélection : Selon places disponibles dans 
le cours choisi parmi un large panel d’activités 
sportives variées. 

 

Inscriptions sur : sport.univ-lille.fr : 
 

- 1ER SEMESTRE les 8, 9, et 10 septembre 2021 
- 2EME SEMESTRE les 5,6 et 7 janvier 2022 (à confirmer) 

 

Inscription sur les installations sportives : 
 

A partir du 13 septembre 2021 exclusivement aux jours, heures et lieux de l’activité dispensée par 
l’enseignant concerné, tout en sachant que les conditions sanitaires actuelles limitent le nombre 
de pratiquants. 
 
 

Objectifs Généraux 
 
Formalisation de la pratique sportive au travers des études médicales poursuivies. 
 

Modalité de contrôle des connaissances 
 

4ème et 5ème année :  
 

• Pratique optionnelle libre notée (UE libre).  

• 20h00 de pratique physique et/ou sportive obligatoire à valider durant l’année. Soit 20h au 
semestre 1 ou au semestre 2, soit 10h minimum par semestre, dans la même APSA avec le 
même professeur pour être noté. 

• L’évaluation portera à 70% sur la prestation physique de l’étudiant (modalités d’évaluation définies 
par l’enseignant en fonction du socle de compétences du SUAPS et de la spécificité de l’APSA 
enseignée) et à 30% sur une prestation orale.  

• Pratique physique et/ou sportive notée ABI ou de 0 à 20. 

• Validée par 1 ECTS pour l’année d’études en cours.  
 
 

• ATTENTION : 
• VOUS DEVEZ VOUS INSCRIRE AU SUAPS ET EN ECL DANS VOTRE FACULTE. 
• LA NOTE DE PRATIQUE SERA DIMINUEE AU PRORATA DES HEURES NON EFFECTUEES  
• LES ACTIVITES AUTONOMES NE SONT PAS PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES 20 HEURES. 
• INSCRIPTION A CHAQUE SEMESTRE ! 
 

 

Remarques: 
 

1) L’inscription en option « Sport et Médecine » auprès du SUAPS se fera automatiquement lors de 
l’inscription. 
 
2) L’activité devra être choisi avant le : 
 
1er semestre :  1 octobre 2021 dernier délai.        
   
2ème semestre : 28 janvier 2022 dernier délai. 


