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SKI DE FOND "A"
fr. 430.-- +location 

matériel 
du 28 février au 4 mars 2022

SKI DE FOND "B"
fr. 430.-- +location 

matériel 
du 7 au 11 mars 2022

SPORTS DE NEIGE ET TECHNIQUE A
préciser le choix de l'engin (ski ou snowboard)
SPORTS DE NEIGE ET TECHNIQUE B
préciser le choix de l'engin (ski ou snowboard)

SPORTS DE NEIGE ET METHODOLOGIE
préciser le choix de l'engin (ski ou snowboard)

POLYSPORTIF « A » (Vallée de Joux) du 31 juillet au 5 août 2022
POLYSPORTIF « B » (Vallée de Joux) du 7 au 12 août 2022
POLYSPORTIF « C » (Tenero) du 28 août au 2 septembre 2022

Camps Bachelor et Master 2021-2022 
(sous réserve du nombre de participantEs et/ou de modifications de dates)

Veuillez consulter régulièrement le site de l'ISSUL et la Directive pour la gestion des pratiques sportives

L’inscription à un camp APS fait office d’inscription à l’examen de ce dernier.

Pré-inscriptions via internet : du 29 novembre au 3 décembre 2021
Les étudiants admis ont accès à leur inscription sur MyUnil dès le 17 décembre 2021.

Cours théorique obligatoire : 24 février, 3, 10 et 17 mars 2022 de 16h15 à 18h00 - Géopolis 2230                                                     

Validation des crédits à la session d’examens d’été 2022

BA/MA

Tout désistement ultérieur non justifié sera sanctionné par un 1er échec au camp.

du 19 au 23 mars 2022 BA

Dès le 10 janvier 2022,  les inscriptions sont définitives et non modifiables.

Séance d'information  obligatoire (sur Zoom)

du 4 au 8 avril 2022

 BA fr. 500.--

fr. 500.--

du 24 au 28 mars 2022

Examen : 5 mai 2022 de 16h15 à 18h00 - Géopolis 2230

BA/MA

fr. 500.--

BA

ATTENTION:                                                                                                                                                                                            
Durant les périodes d'examens, vous pouvez vous pré-inscrire aux camps Polysportifs et SHEM Macolin uniquement et 
seulement si vous ne prévoyez pas d'inscrire des examens théoriques et/ou pratiques (branche majeure ou branche 

mineure) à ce moment-là. 

fr. 375.--

Validation des crédits à la session d’examens d’automne 2022
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Camps Bachelor et Master 2021-2022 
(sous réserve du nombre de participantEs et/ou de modifications de dates)

Veuillez consulter régulièrement le site de l'ISSUL et la Directive pour la gestion des pratiques sportives

SHEM CM Sport scolaire 1/22 à confirmer du 18 au 22 juillet 2022

SHEM CM Sport scolaire 2/22 à confirmer du 1er au 5 août 2022

MA SHEM "discipline sportive" à confirmer en juillet et août 2022

MA SHEM "discipline sportive" à confirmer en septembre 2022

Camp MULTIGLISSE « A » du 7 au 11 mars 2022

Camp MULTIGLISSE « B » du 14 au 18 mars 2022

Validation des crédits à la session d’examens d’automne 2022 - Publication des résultats en septembre 2022

https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/magglinger-hochschulwochen/mhw-js-
leiterkurs-schulsport-jugendsport.html

Informations et  inscriptions définitives dès janvier 2022 directement sur le site de Macolin : 

BA/PROPEDEUTIQUE

BA

ATTENTION:                                                                                                                                                                                          
Durant les périodes d'examens, vous pouvez vous pré-inscrire aux camps Polysportifs et SHEM Macolin uniquement et 
seulement si vous ne prévoyez pas d'inscrire des examens théoriques et/ou pratiques (branche majeure ou branche 

mineure) à ce moment-là. 

Validation des crédits à la session d’examens d’hiver 2023 - Publication des résultats en février 2023

Plus d'informations:                                                                                                                        
https://www.ehsm.admin.ch/fr/formation-et-formation-continue/magglinger-hochschulwochen.html

fr. 490.--

CAMP OBLIGATOIRE POUR LES ETUDIANTS BACHELOR EN PROPEDEUTIQUE
 PAS d'inscription ONLINE pour les étudiants en propedeutique

BA

Cours "théorie pré-requis" obligatoire (sur Moodle)

2ème tentative pour le camp Multiglisse : samedi 5 février 2022

Validation des crédits à la session d’examens d’été 2022

Validation des crédits à la session d’examens d’hiver 2022

pré-inscriptions via internet UNIL du 29 novembre au 3 décembre 2021

CAMPS SHEM Semaines Haute Ecole de Macolin 

POUR LES ETUDIANTS EN BACHELOR (2ème - 3ème année) ET MASTER


