
BACHELOR EN SCIENCES DU MOUVEMENT 
ET DU SPORT

• 2ème partie – Rentrée académique Automne 2022



• Les pratiques sportives
• Structure des études
• Conditions de réussite

AU MENU



ISABELLE GENTON
CONSEILLÈRE AUX ÉTUDES EN SCIENCES DU SPORT

Conseil.sport@unil.ch 021 692 31 14

Géopolis – bureau 2622

Permanence 
(sans rendez-vous) : Mardi de 14h à 16h - présentiel

Jeudi de 10h à 12h30 - zoom

Rendez-vous sur « Zoom » ID 7971632846





INFORMATIONS SUR 
LES PRATIQUES SPORTIVES
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• Responsable des pratiques sportives:
– Grégory Quin – Synathlon

gregory.quin@unil.ch

• Secrétariat des pratiques sportives – Geopolis
– Mme Carola Droguett

aps.issul@unil.ch

• Pour vos courriels, pensez à toujours utiliser votre 
adresse @unil.ch : prenom.nom@unil.ch

Bachelor en sciences du sport, propédeutique
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ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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Directive 3.3b du Décanat pour la gestion 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 
(ISSUL)

www.unil.ch/ssp/directives 

Inscriptions cours et examens
Validation des enseignements – contrôle des présences 
Absences (accidents ou maladie)

Questions relatives aux pratiques sportives
->->->-> Mme Carola Droguett

aps.issul@unil.ch

Bachelor en sciences du sport, propédeutique
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ASPECTS RÈGLEMENTAIRES
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Présence obligatoire aux cours 
•Dès l’automne 2020, le système des absences (respectivement de présence) a changé 
quelque peu.
•Vous continuez de conserver deux absences autorisées (sans justification officielle, 
mais avec une information préalable aux enseignants responsables des 
enseignements concernés). Nous avons précisé que ces deux absences correspondent à 4 
périodes de cours au maximum.
•En plus de cela, vous continuez de conserver une absence supplémentaire de 2 périodes 
(une absence) pour raisons médicales, militaires ou autre. Cette absence supplémentaire ne 
pourra être octroyée qu’à la condition de transmettre dans le délai déterminé un certificat 
formel et en version papier au secrétariat des pratiques sportives.
•Ces délais sont les suivants: Raisons médicales: 3 jours ouvrables suivant la constatation 
de l’incapacité / Service militaire ou civil: 2 semaines avant le début du service / Camp 
sportif scolaire: 2 semaines avant le début du camp

Bachelor en sciences du sport, propédeutique
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PRÉINSCRIPTION AUX APS ET CAMPS
pré-inscription obligatoire aux APS
avant le début du semestre ou à la fin du semestre
précédant les camps
-> Novembre pour les camps Sports de neige et Polysport

Les pré-inscription sont ensuite validées par le secrétariat 
des pratiques sportives
!!! Aucune inscription tardive (au début du semestre)
Ni liste d’attente…
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COURS ET CAMPS
Vos pré-inscriptions ne seront pas visibles sur votre portail 
MyUNIL. 
Vous devez absolument imprimer la page de 
confirmation de pré-inscription et/ou vous envoyer le 
mail de confirmation d'inscription avant de vous 
déconnecter.

IMPRIMEZ VOS PRE-INSCRIPTIONS !!
Pas d’inscription tardive ! 
En cas d’oubli = aucune APS durant le semestre

24 février 202010



CAMPS D’HIVER
Sport de neige et technique 
Sous-module 1 Obligatoire

Ø 19 mars au 23 mars 2022
Ø 24 mars au 28 mars 2022
Ø 29 mars au 2 avril 2022

Ski de fond  
Sous-module 5 - optionnel

Ø 28 février au 4 mars 2022
Ø 7 mars au 11 mars 2022

13 septembre 201911

Pré-inscription aux camps
(tous les camps y.c.
Polysport et SHEM)

22 novembre au 2 décembre 2022

INFO POUR 2022-23 

à venir…



CAMPS SPORTS DE NEIGE
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Dans le cadre du camp SNT, il y aura 
- 4 jours de cours sur le premier engins avec 4 disciplines examinées
- 3 jours sur le deuxième engin avec 3 disciplines examinées.

La logique de progression est la suivante : 
1) Camp multiglisse (propédeutique) 
2) SNT 
3) SNM - Master

Les étudiants doivent suivre ces camps dans cet ordre.

INFO POUR 2022-23

À venir…



CAMPS D’ÉTÉ
• Camp Polysport - Sous-module 1 Camp sportif 

obligatoire

Ø Voir le programme sur le site de l’ISSUL
Ø Dates à confirmer…

• Semaine Haute Ecole de Macolin (SHEM) - Module à choix
Ø Voir le programme sur le site de l’ISSUL
Ø Dates à confirmer…
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INFO POUR 2022-23

À venir…



STRUCTURE DES ÉTUDES DE BACHELOR
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Majeure: 42 crédits

Mineure: 18 crédits 
au moins

Majeure: 78 crédits

Mineure: 42 crédits au 
moins

Partie propédeutique
Année 1

2ème partie
Années 2 et 3

60 crédits 120 crédits

180 crédits 
au total
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2ÈME PARTIE DE LA MAJEURE 
Majeure en sciences du sport

78 créditsSciences humaines et 
sociales 

21 crédits

Sciences de la 
vie 

21 crédits

Enseignements 
théoriques 
6 crédits

Enseignements à 
choix

6 crédits

APS
6 crédits ou

Théorie et pratique 
des APS

18 crédits

13 septembre 2019

Méthodologie
12 crédits

1) Camps sportifs
3 crédits

2) Jeux et sports 
renvoi

3 crédits
3) Approfondissement 

sports individuels
3 crédits

4) Sport de glace
1.5 crédits 

5) Développement 
sportif

4.5 crédits
6) Théorie et méthodo 

des APS
3 crédits



Méthodologie
12 crédits

obligatoires

Informatique appliquée aux sciences du sport (cours) Automne 3 cr

Méthodologie de la recherche (cours) Automne 3 cr

Statistique (Cours - séminaire) : Printemps 6 cr
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Sciences humaines 
et sociales 

21 crédits
obligatoires

Introduction à la philosophie et à l’éthique
du sport (cours) Automne 3 cr

Psychologie de l’apprentissage en sport (cours) Automne 6 cr

Sciences historiques et sport (cours-séminaire) Automne 6 cr

Sociologie du sport (cours-séminaire) Printemps 6 cr
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Sciences de la vie 
21 crédits

obligatoires

Introduction à la biomécanique du sport Automne 6 cr

Méthodes d’entraînement de l’endurance Printemps 3 cr

Méthodes d’entraînement de la force, de la vitesse
et de la souplesse Automne 3 cr

Physiologie de l’exercice et nutrition Annuel 6 cr

Traumatismes et pathologies liées au sport
– sport et santé  Printemps 3 cr
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APS
18 crédits

1 - Camps sportifs
3 crédits

Ø Polysport
Ø SNT

5 - Développement 
polysportif
4.5 crédits

Ø Badminton
Ø Core training
Ø Course d’orientation
Ø Educ. mouvement 2
Ø Escalade
Ø Gym douce et gestion

du stress
Ø Plongeon
Ø Préparation physique
Ø Ski de fond
Ø Sports de combats

13 septembre 2019

2 - Jeux et sports 
de renvoi
3 crédits

Ø Basketball
Ø Handball
Ø Unihockey

3 - Approf. Sports 
individuels
3 crédits

Ø Athlétisme 2
Ø Gym aux agrès 2
Ø Natation 2

4 - Sports de glace 
1.5 crédits

Ø Patinage
Ø Hockey

6 - Théorie et 
méthodologie des APS

3 crédits

Ø Th. et méthodo des APS 1
Ø Th. et méthodo des APS 2



• Enseignements théoriques
6 ECTS

• Théorie et pratiques des APS
6 ECTS

Enseignements 
à choix

6 crédits

Choisir un des sous-modules à 6 crédits
Pas de mélange entre APS et cours 

théoriques



COURS DE LANGUES

è 1 cours de langues à 3 crédits peut être validé dans le 
Module des enseignements à choix      

Sous-module 

Bachelor en sciences du sport, propédeutique22

Le centre de langues (www.unil.ch/cdl) vous offre de 
nombreux cours de langues GRATUITS

Enseignements
théoriques

6 ECTS



INSCRIPTIONS AUX ENSEIGNEMENTS 
ET AUX EXAMENS THEORIQUES
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Ø Inscription obligatoire via Internet : 
http://www.unil.ch/inscription-enseignements-examens

Ø Délais semestre de printemps : 20 septembre – 16 octobre 2022
Ø Inscription aux enseignements : conditions sine qua non à 

l’inscription aux examens (= écrit, oral, dossier à rendre)
Ø Cours évalués par des contrôles continus (Ccs) : pas d’inscription 

aux évaluations
Ø Séminaires : pas d’inscription à l’évaluation





INSCRIPTIONS TARDIVES AUX 
ENSEIGNEMENTS ET AUX EXAMENS 

• Inscriptions tardives entre le 17 et le 28 octobre 2022, moyennant paiement d’une taxe 
de retard (CHF 200.00)

• Une fois l’examen inscrit, pas de désinscription après le délai

• Absence injustifiée à l’examen = échec (zéro)

• En cas d’absence à un examen pour raison de force majeure, contacter immédiatement le 
secrétariat de la Faculté des SSP et fournir les pièces justificatives (certificat médical ou 
autre).

Bachelor en sciences du sport, propédeutique25



DÉLAI D’ÉTUDES
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Durée normale des 
études : 6 semestres 

(propédeutique + 2ème 
partie)

Délai d’études maximum
10 semestres 

(propédeutique + 2ème 
partie)

Prolongation d’études ?
Motifs possibles

• problèmes de santé, 
• charges familiales 

• activité professionnelle



RÉPÉTITION DES ÉVALUATIONS 
EN CAS D’ÉCHEC
• Deux tentatives pour chaque évaluation è lors d’un premier échec à 

un enseignement (cours ou séminaire), l’étudiant peut le représenter 
une seconde fois (mais pas plus)

• La meilleure des deux notes est la note définitive

• sauf en cas de fraude ou de plagiat à la deuxième tentative (è note 
zéro è échec définitif au programme, voir art. 57 du règlement de 
Faculté).
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EVALUATION POUR LES SÉMINAIRES
• Rendu du travail pour les séminaires: selon les indications de l’enseignant, 

validation du séminaire à la session qui suit le séminaire ou la suivante.
* Séminaire d’automne : session d’hiver ou d’été 
* Séminaire de printemps ou annuel : session d’été ou d’automne

• En cas d’échec:
* Se renseigner auprès de l’enseignant et du secrétariat SSP
*  Suivre à nouveau le séminaire si exigé

è Les séminaires doivent obligatoirement être réussis !
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EN CAS D’ÉCHEC
• 3 possibilités

ü Rattraper l’examen (la meilleure des notes est conservée)
ü Suivre à nouveau l’enseignement (l’année suivante = redoubler)
ü Valider la note insuffisante si la note est de 3.0 ou 3.5, dans la 

tolérance des crédits négatifs autorisés

• Rattrapages 
Si échec à la sessions d’été/d’automne: 
Ø rattrapage session d’hiver suivante
Si échec à la session d’hiver: 
Ø rattrapage session d’été suivante

! Aucun rattrapage à la session d’automne !
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PRÉSENTATION DES EXAMENS
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CONDITIONS DE RÉUSSITE 
2ÈME PARTIE DU BACHELOR

Réussite de la majeure
• S’être présenté.e à l’ensemble des évaluations requises
• Obtenir des évaluations suffisantes pour un total de 63 crédits 

(sur total de 78 crédits) 
= Droit à 15 crédits de notes insuffisantes (3.0 et 3.5)

• N’obtenir aucune note éliminatoire définitive (inf. à 3.0)
• Maximum 3 notes insuffisantes dans le module APS
• Tous les séminaires et TP doivent être réussis

13 septembre 2019

Règlement de la Faculté SSP sur le Bachelor universitaire

Les crédits insuffisants issus de séminaires ou de TP ne peuvent pas être validés dans la 
tolérance des crédits insuffisants prévue par le règlement. Par conséquent, tous ces 
enseignements doivent impérativement être validés positivement pour l’obtention du Bachelor



CONDITIONS DE RÉUSSITE 
2ÈME PARTIE DU BACHELOR - MINEURE
Réussite de la Mineure SSP (42 crédits)
• S’être présenté.e à l’ensemble des évaluations requises

• Obtenir des évaluations suffisantes pour un total de  33 crédits 
= Droit à 6 crédits de notes insuffisantes (3.0 et 3.5)

(dès 2021 le quota est passé à 6 crédits de notes insuffisantes)
Cela concerne les étudiant-e-s qui ont débuté une nouvelle mineure dès 2021 

• Aucune évaluation éliminatoire (séminaire échoué ou note inf. à 3.0) n’est 
autorisée.

NB : Pour les mineures hors SSP, les conditions de la Faculté de la    
mineure s’appliquent….

Voir avec FGSE – Lettres – FBM – HEC
!!! Nouveau règlement pour la mineure en Management !!!
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ECHEC DÉFINITIF
• Obtention de plus de 15 crédits de notes insuffisantes définitives (3.0 ou 3.5) 

dans la 2ème partie de la majeure

• Obtention de plus de 3 notes insuffisantes dans le module des APS

• Obtention de plus de 6 crédits (dès 2021) de notes insuffisante définitives (3.0 
ou 3.5) dans la 2ème partie de la mineure

• Obtention d’une évaluation éliminatoire = note définitive (inf. à 3.0) ou 
séminaire échoué pour la deuxième fois

• Si le Bachelor n’est pas obtenu à l’issue du 10ème semestre d’études
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MOBILITÉ
Séance d’informations sur la mobilité 

en SSP

6 octobre 2022

Salle Synathlopn 1216
+ d’info par mail

• Départ en mobilité lors de la 3ème 
année de Bachelor è

• s’y préparer dès la 2ème année 
de Bachelor

13 septembre 2019
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A QUI S’ADRESSER ET POUR QUOI
• Les enseignants ou leurs assistants
Toute question sur les enseignements : compréhension sur le contenu d’un 
enseignement, sur les modalités d’évaluation, inscription et participation aux 
séminaires, note à un examen, ...
• La conseillère aux études (conseil.sport@unil.ch)
Toute question relative à votre plan d’études : choix de cours, orientation d’études, 
changement de mineure, changement de filière d’études, projet de séjour 
d’échange (mobilité), …
• Le secrétariat des étudiants de SSP 

Géopolis/bureau 2609
Réception LU-MA-ME-JE-VE  10h à 13h00

Toute question administrative relative au cursus ou statut en SSP : brochure de 
plan d’études, horaires des cours, inscription aux enseignements et examens, 
absence à un examen, procès-verbaux de notes,…
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AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS
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• Association des étudiants SSP - AESSP : 
www.unil.ch/aessp
• La bourse aux livres
• Les questions d’examens
• Le tutorat 
• Le parrainage
• Représentation des étudiants dans les commissions

• Le tutorat : vise une meilleure intégration académique des 
étudiants, à travers l’organisation d’ateliers. Les thèmes sont : 

o la prise de notes de cours, les notes de lecture, 
o la dissertation, 
o la préparation aux examens. 

• Pendant la semaine intercalaire de lecture

Bachelor en sciences du sport, propédeutique
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AUTRES SERVICES OU PRESTATIONS
• Service des immat. et inscriptions : www.unil.ch/immat

• Paiement des taxes,
• Changement de filière, …

• Service des affaires sociales et mobilité :      www.unil.ch/sasme
• Logement, travail, bourse,
• Aide psychothérapeutique, 
• Consultations juridique, …

• Service d’orientation et carrière : www.unil.ch/soc
• Conseils pour bien démarrer ses études et améliorer 

ses méthodes de travail, 
• Ateliers de préparation à l’emploi, stages, etc.

• Relations internationales www.unil.ch/sasme
• Mobilité estudiantine (Erasmus, p. ex.)

• Centre de langues www.unil.ch/cdl
• Cours de langue

• Aumônerie www.unil.ch/aum















CONTACTS UTILES
Etudes, mobilité et 

règlements

Isabelle Genton
Geopolis 2622

Conseil.sport@unil.ch
021 / 692 31 14
Permanences

• Mardi (présentiel) 
14h à 16h

• Jeudi (zoom) 
10h à 12h30 

Pratiques sportives
APS

Carola Droguett
aps.issul@unil.ch*

021/ 692 21 80
Geopolis

*Toujours utiliser cette 
adresse pour vos 
questions sur les 

APS
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Inscriptions aux 
enseignements et

aux examens

Secrétariat étudiants
Maria Cassella

ssp@unil.ch
021/692 21 79

Geopolis

Secrétariat SSP
ssp@unil.ch

021/ 692 31 20
Geopolis 2608
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MASTER ?

Une fois le Bachelor obtenu, vous êtes admissible directement 
dans…

1. Les Masters en sciences du mouvement et du 
sport de la Faculté des SSP

2. Tous les Master en sciences du sport en Suisse

• Le Bachelor est en principe reconnu dans les universités étrangères. 
Se renseigner directement auprès des universités visées pour 
connaître les conditions d’admission

• Journée des Masters UNIL  début  mars 2023

Enseignement 

Activités physiques
adaptées et santé 
(APAS)

Gestion du sport et 
des loisirs (GSL)

Sciences sociales et
Sport (SSS)

Entraînement et 
Performance (EP)



TRAVAILLER DANS LE DOMAINE DU SPORT!

Activités physiques 
adaptées et santé

Entraînement 
et

performance

Gestion du sport
et

des loisirs

Sciences sociales 
et sport

Prévention

Fitness

Entraînement
Presse

Recherche

Assurances

Réadaptation Centre
sportif

Tourisme
sportifVente Etc…
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DES QUESTIONS ?

5-6 décembre 2018
ISSUL - Faculté des sciences sociales et politiques

Isabelle Genton sur Zoom tous les jeudis de 10h à 12h30  
https://unil.zoom.us/j/7971632846 


