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DEMANDE DE REGIME SPECIAL 2021/2022 

NOM USUEL :   PRENOM :  

Né(e) le : N° Etudiant obligatoire : 

 

Téléphone : ............................................................ 

Formation suivie complète (année et filière ex : L2 APAS) ………………………………..      

Cocher la case correspondant à votre situation : 
□ Salarié 

□ Entrepreneur 

□ Mandat électif dans l’université 

□ Mandat associatif dans l’université 

□ Femme enceinte 

□ chargé de famille  

□ Engagé dans plusieurs cursus 

□ A besoin particulier 

     □ Service civique 

 

Les étudiants sous le régime de la formation continue ne peuvent pas prétendre à un régime spécial 

d’étude. 

 

ATTENTION NOUVELLES MODALITES : 

Etudiants de LICENCE : L’acceptation de cette demande vous octroie une dispense d’assiduité. Votre 

présence à tous les contrôles continus est obligatoire. Il n’est donc pas nécessaire de rendre les annexes 

1 et 2 (pages 3 et 4 de ce dossier). 

 

Cependant, les étudiants dont le statut a été accepté peuvent, s’ils le souhaitent, ne passer que les évaluations 

de pratique sportive lors de la dernière séance en concertation préalable avec l’enseignant. 

 

Etudiants de DEUST – LICENCE PRO - MASTER :  Vous devrez transmettre l’annexe 1 en (page 3) 

au semestre 1 et l’annexe 2 (en page 4) au semestre 2 (Pensez donc à conserver cette annexe 2) 

Pour les contrôles continus souhaités en contrôle terminal, l’évaluation est programmée sur la dernière 

séance. Il appartient à chaque étudiant de contrôler régulièrement son Emploi du Temps pour être 

présent à cette séance. 

 

Le calendrier des examens sera envoyé aux étudiants dispensés d’assiduité (uniquement pour 

la Session 1). Il sera consultable également sur l’ENT. 

 
Toute demande déposée après le 24 septembre 2021, (21 Janvier 2022 pour le 2ème Semestre) 

et/ou incomplète ne sera pas examinée. Dans un tel cas, le régime spécial ne vous sera donc 

pas accordé. 

Les pièces à joindre figurent au dos de la présente demande   

  DATE ET SIGNATURE : 

DECISION du Directeur de l’UFR STAPS : 

 

   Demande acceptée :                 Semestre 1              Semestre 2   

  

   Demande refusée pour la raison suivante :  

  

Besançon, le  Cheikh Tidiane WANE 

 Directeur de l’UFR STAPS 
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PIECES A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE DE REGIME SPECIAL 

 

 

 Salarié :  

  

- Copie du contrat de travail en cours, 

- Attestation de travail de l’employeur précisant le nombre d’heures travaillées et leur 

répartition dans la semaine : du lundi au vendredi (à préciser), en weekend ou en soirée  

 En cas de rupture du contrat, vous devrez en informer immédiatement la scolarité 

 

 Entrepreneur : 

- Cf statut national de l’étudiant-entrepreneur 

 

 Etudiant assumant des responsabilités dans la vie universitaire (mandat électif ou 

associatif)  

- Justificatifs correspondants  

 

 Femme enceinte : 

- Certificat de grossesse (SUMPPS) 

 

 Chargé de famille :  

- Fiche familiale d’état civil ou toute autre pièce justificative (Assistante sociale UFC) 

 

 Engagé dans plusieurs cursus:  

- Copie du ou des certificat(s) de scolarité 

 

 À besoin particulier:  

- Justificatifs correspondants (SUMPPS) 
 

 
 Service civique :  

- Contrat de service civique signé 
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Retour pour le vendredi 24 septembre 2021 au semestre 1 
 

UE Semestre 1 EC Semestre 1 M3C classique   

      

M3C aménagée (sauf LICENCES) 

Date des examens 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC 

 

  □ □ dernier CC:  

  □ □ dernier CC  
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Retour pour le vendredi 21 janvier 2022 au semestre 2 

UE Semestre 2 EC Semestre 

2 

M3C classique   

      

M3C aménagée (sauf LICENCES) 

Date des examens 

  □ 
□ dernier CC 

  

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 

 

  □ 
□ dernier CC 
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