
 

 

 
Mode d’emploi pour la pré-inscription aux pratiques et camps sportifs, pour les étudiant·e·s de 

2e partie de Bachelor et de Master, préalable, co-requis et MADEPS 
 
Ce mode d’emploi ne concerne pas les étudiant·e·s de propédeutique, qui sont automatiquement 
inscrit·e·s par le secrétariat des pratiques sportives. 
 
 
1. Introduction 
 
Si vous êtes étudiant·e en Sciences du mouvement et du sport affecté·e à un plan d’études comportant 
des pratiques (ou camps) sportifs, vous devez vous-même vous pré-inscrire à ces pratiques/camps 
sportifs.  Les dates de pré-inscription aux pratiques sportives se situent avant le début du semestre. Les 
dates de pré-inscription aux camps sportifs se situent à la fin du semestre précédant le camp. Toutes 
ces dates peuvent être consultées sur le site de l’ISSUL 
(vwww.unil.ch/issul/home/menuinst/formations/les-pratiques.html). 
 
Durant la période d’ouverture, vous avez la possibilité de modifier votre pré-inscription en tout temps. 
Passé ce délai, la pré-inscription est définitive. La pré-inscription se fait par le biais de la même 
plateforme que celle que vous utilisez pour vous inscrire aux enseignements et évaluations 
(www.unil.ch/inscriptions). Elle peut être effectuée depuis n’importe quel ordinateur relié à Internet. 
 
Vos pré-inscriptions ne seront pas visibles sur votre portail MyUNIL. Vous devez donc 
impérativement imprimer la page de confirmation de pré-inscription et/ou vous envoyer l’e-mail 
de confirmation d’inscription avant de vous déconnecter. 
 
Attention : une pré-inscription doit être validée par le secrétariat des pratiques sportives. Une fois cette 
validation faite, les étudiant·e·s pourront voir leurs inscriptions dans le portail MyUNIL. Les inscriptions 
des étudiant·e·s absent·e·s lors de la première leçon d’un cours APS sont supprimées par le secrétariat. 
 
Des informations supplémentaires sur la participation aux pratiques sportives et camps et leur validation 
sont données dans la Directive du Décanat SSP 3.3b « Organisation des cours et des camps d’activités 
physiques et sportives donnés dans le cadre de l’Institut des Sciences du sport de l’Université de 
Lausanne ».  
 
Nous vous remercions de prendre connaissance de la marche à suivre qui suit. En cas de problèmes 
lors de la procédure d’inscription, vous devez contacter au plus vite le secrétariat des pratiques sportives 
par le biais de l’adresse aps.issul@unil.ch ou en vous y rendant pendant les heures d’ouverture. 
  



 

 

2a. Déroulement de la pré-inscription  
 
Durant la période d’ouverture des pré-inscriptions aux pratiques sportives (ou camps sportifs), vous 
pouvez accéder à la pré-inscription sans restriction, pour inscrire ou désinscrire une pratique sportive 
(ou un camp). 
 
Le système vous présente la liste des pratiques sportives (ou camps sportifs) disponibles : 
 

 
 
En regard de chaque pratique sportive (ou camp sportif) pour laquelle (lequel) vous n’avez pas obtenu 
de note définitive, deux boutons « + » sont disponibles. En cliquant sur le bouton dans la colonne 
« Choix », vous ajoutez la pratique sportive (ou le camp sportif) à vos choix ; le bouton « + » dans la 
colonne « Réserve » vous permet de prévoir des choix alternatifs si vous ne pouvez pas être accepté·e 
dans l’une des pratiques sportives (ou camp sportif) correspondant à vos premiers choix. Vous pouvez 
vous pré-inscrire (dans la limite du nombre de pratiques sportives disponibles dans l’étape) à 4 pratiques 
sportives (ou camps sportifs) au maximum dans chaque colonne, qui seront classées dans l’ordre de 
votre choix.  
 
Une fois ces choix effectués, vous ne pouvez plus choisir de pratique sportive (ou camp) 
supplémentaire : 
 

 



 

 

 

Vous devez alors enregistrer votre liste. 
 
Si vous voulez modifier votre choix, vous devez cliquer sur le bouton  « - »  en regard de la pratique 
sportive ou du camp sportif que vous voulez supprimer de votre liste. Vous pourrez alors choisir à 
nouveau autant de pratiques sportives (ou camps sportifs) que vous avez effacés. 
 
2b. Précisions concernant le module d’enseignements à choix en 2e partie de Bachelor 
 
Les plans d’études 2019 et 2020 du Bachelor en sciences du mouvement et du sport comportent un 
module d’enseignements obligatoires intitulé « Théorie et pratique des activités physiques et sportives » 
qui vaut 18 crédits, mais ils comportent également un module « Enseignements à choix » valant 6 
crédits et qui propose aussi des pratiques sportives. Dans ce module d'enseignements à choix, vous 
devez choisir entre : 

- la validation de 4 APS pour 6 crédits ou 
- la validation d’enseignements théoriques pour 6 crédits. 

 
Si vous pré-inscrivez une pratique sportive dans le module « Enseignements à choix », vous ne 
pourrez plus valider ce module  avec des enseignements théoriques. Tout transfert d'inscription 
des APS après la clôture des pré-inscriptions aux APS ne sera plus possible.  
 
Attention : les pratiques sportives du sous-module 5 « Développement sportif » sont les mêmes 
que celles du module « Enseignements à choix ». 
 
Il est donc très important de bien veiller à cocher les pratiques sportives dans les bons sous-
modules lors des pré-inscriptions.  
 

 
 

Merci d’avance de votre collaboration. 
CD/EBC/décembre 2022 


