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Règlement sur l’examen préalable d’aptitudes physiques 
 
 

Article 1 

 

Formulation Comme mentionné à l’art. 6 de la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL), 
la désignation des fonctions et des titres dans le présent Règlement 
s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes. 

 

 
Article 2 

 
Objet Le présent Règlement a pour but d’arrêter la procédure générale qui prévaut 

pour l’examen préalable d’aptitudes physiques organisé par la Faculté des 
sciences sociales et politiques (ci-après : la Faculté des SSP). 

 

 
Article 3 

 
Etendue, portée Les dispositions du présent Règlement sont applicables à tous les étudiants 

qui sont inscrits afin de présenter l’examen préalable d’aptitudes physiques. 
 

 
 

Article 4 
 

Inscription à l’examen 
préalable d’aptitudes 
physiques 

Les candidats inscrits au programme du Baccalauréat universitaire ès 
Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique auprès du Service 
des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne ont 
l’obligation de présenter l’examen préalable d’aptitudes physique et de 
réussir ce dernier afin d’être admis dans le programme du Baccalauréat 
universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique 
conformément aux art. 34 du Règlement de Faculté et 5bis du Règlement 
sur le Baccalauréat universitaire ès Science en sciences du sport et de 
l’éducation physique, sous réserve de l’art. 5 du présent règlement. 
 
Une convocation à l’examen préalable d’aptitudes physiques est adressée à 
tous les candidats.  

 

 
Article 5 

 
Equivalence 
 

Seuls les sportifs en possession d’une Swiss Olympic Card or, argent ou 
bronze valable pour le jour de l’examen d’admission sont dispensés de 
présenter les 4 disciplines de l’examen d’admission et obtiennent une 
équivalence pour la totalité de ce dernier. 

 

En dehors des situations prévues à l’alinéa premier du présent article, 
aucune autre équivalence n’est accordée pour une ou plusieurs disciplines 
de l’examen préalable d’aptitudes physiques. 

 

 
Article 6 

 
Organisation de l’examen 
préalable d’aptitudes 
physiques 

L’examen préalable d’aptitudes physiques se déroule une fois par année, 
sur une seule journée, avant la rentrée académique.  

 

 
Article 7 

 
Taxe Chaque candidat doit s’acquitter de la taxe relative à l’examen préalable 

d’aptitudes physiques au plus tard 7 jours ouvrables avant le jour du 
déroulement de l’examen au moyen du bulletin de versement y relatif.  
 
Le candidat se présente à l’examen avec la preuve du payement. Si la taxe 
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n’est pas payée, le candidat n’est pas autorisé à se présenter à l’examen 
préalable d’aptitudes physiques. 
 
En cas d’absence injustifiée à l’examen préalable d’aptitudes physiques, le 
montant de la taxe n’est pas remboursé au candidat.  
 
En cas d’absence justifiée par pièce, le candidat peut demander le 
remboursement du montant de la taxe en présentant au responsable des 
pratiques sportives une requête écrite accompagnée des pièces justificatives 
dans les trois jours. Toute demande non justifiée par pièce ou effectuée hors 
délai est refusée. 

 
Article 8 

 
Composition de l’examen 
préalable d’aptitudes 
physiques 

L’examen préalable d’aptitudes physiques comporte 4 disciplines comme 
suit :  

• Agrès ; 
• Education du mouvement ; 
• Endurance ; 
• Jeux de balle ; 

 
Les examens et exigences de chaque discipline sont détaillés dans le 
document relatif aux critères d’évaluation de l’examen préalable 
d’aptitudes physiques. 

suit  
 
 

 
Article 9 

 
Evaluation Chaque discipline de l’examen préalable d’aptitudes physiques est notée. 

L’échelle des notes s’étend de 1 à 6 par demi-points, 4 étant la note 
suffisante.  
 
Les notes obtenues dans chaque discipline sont additionnées pour arriver à 
un total de points obtenus par le candidat. 

 

 
Article 10 

 
Conditions de réussite L’examen préalable d’aptitudes physiques est réussi lorsque le candidat 

obtient au minimum 16 points sur l’ensemble des 4 disciplines.  
 

 
Article 11 

 
Echec et seconde tentative Le candidat qui obtient un total de points sur l’ensemble des 4 disciplines 

inférieur à 16 est en échec. 
 
En cas d’échec, le candidat dispose d’une seconde et ultime tentative lors 
d’une prochaine année académique pour réussir l’examen préalable 
d’aptitudes physiques.  
 
En cas d’échec, aucun résultat n’est acquis et le candidat doit présenter à 
nouveau les 4 disciplines de l’examen préalable d’aptitudes physiques. 
 
Le candidat n’est pas autorisé à débuter le programme du Baccalauréat 
universitaire ès Sciences en sciences du sport et de l’éducation physique 
tant qu’il n’a pas réussi l’examen préalable d’aptitudes physiques.  

 
 
 
 
 

 
Article 12 

 
Absence injustifiée et 
fraude 

La note 0 est attribuée à l’ensemble des disciplines de l’examen préalable 
d’aptitudes physiques lorsque le candidat ne se présente pas à une partie de 
l’examen préalable d’aptitudes physiques sans attester d’un cas de force 
majeure.  
 
La note 0 est attribuée à l’ensemble des disciplines de l’examen préalable 
d’aptitudes physiques lorsque le candidat fraude pour tout ou partie de 
l’examen préalable d’aptitudes physiques. L’ouverture d’une procédure 
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disciplinaire est réservée en cas de fraude. 
 
Le candidat se trouve, en conséquence, en situation d’échec à l’examen 
préalable d’aptitudes physiques. En cas de seconde tentative, l’échec est 
définitif. 

 
Article 13 

 
Retrait Le candidat qui invoque un cas de force majeure pour justifier son absence 

à une partie de l’examen préalable d’aptitudes physiques doit présenter une 
requête écrite accompagnée des pièces justificatives dans les trois jours.  
 
Si le retrait est admis, ce dernier est prononcé pour l’ensemble des 
disciplines et l’examen préalable d’aptitudes physiques doit être présenté 
lors d’une prochaine année académique.  
 
Le candidat qui se présente sans faire état d’un motif d’incapacité ne pourra 
pas faire valoir ce dernier ultérieurement et toute incapacité annoncée après 
la présentation d’un examen ne sera pas prise en compte. 

 

 
Article 14 

 
Echec définitif Le candidat qui obtient un total de points sur l’ensemble des 4 disciplines 

inférieur à 16 à l’examen préalable d’aptitudes physiques à l’issue de sa  
seconde tentative est en échec définitif.  

 

 
Article 15 

 
Notification des résultats Les résultats sont notifiés, en principe, par voie postale dans la semaine qui 

suit le déroulement de l’examen préalable d’aptitudes physiques. 
 

 
Article 16 

 
Recours Les résultats de l’examen préalable d’aptitudes physiques sont susceptibles 

de recours auprès de la Commission de recours de la Faculté des SSP, dans 
les trente jours qui suivent leur communication. 
 
Tout recours doit être motivé et expliquer l’état de fait. Il peut notamment 
se fonder sur l’illégalité de la décision, un grief de vice de forme ou 
d’arbitraire ainsi que sur tout autre argument juridiquement pertinent.  
 
Un recours déposé hors délai ou non motivé est déclaré irrecevable. 

 

 
Article 17 

 
Entrée en vigueur Le présent règlement est en cours d’approbation auprès de la Faculté des 

SSP et de la Direction de l’UNIL. 
 
 

 

 
 
 


