Settat, le 03 Septembre 2021

Licence d’Éducation :
Spécialité Enseignement Secondaire - Éducation Physique et Sportive (LE EPS)

 تخصص التعليم الثانوي – التربية البدنية والرياضية:اإلجازة في التربية

Pour la rentrée universitaire 2021/2022,vu :


les circonstances sanitaires particulières que connaît notre pays,



l’obligation de rester en conformité avec les mesures de précaution
nécessaires pour contourner les conséquences néfastes de la Pandémie
CORONA VIRUS,



Et prenant en considération le nombre important de cas ( COVID19)
enregistrés à l’échelle régionale et nationale, et l'évolution de la situation
épidémiologique dans le pays,

l'Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er,en tant qu’établissement
universitaire à accès régulé, a opté exceptionnellement cette année pour la sélection
des bacheliers candidats à la licence selon les critères suivants :

Moyenne pondérée du bac (75% moyenne nationale
+ 25% moyenne examen régional)

50%

Note de Français

20%

Note d’Arabe

10%

Note d’EPS

20%

Les inscriptions des candidats admis en liste principale auront lieu en
présentiel à l’Institut des Sciences du Sport de Settat, jeudi 09 et
Vendredi 10 Septembre 2021 (voir liste principale).
La 1ere liste d’attente sera affichée le Samedi 11 septembre 2021, en
fonction de l’ordre de mérite et des places disponibles.

Pièces à fournir pour votre inscription définitive (complément de dossier déjà
déposé)







Original du baccalauréat (obligatoire),
02 copies du baccalauréat,
03 photos 3X3 + une photo sur CD,
Attestation d’assurance,
Dossier médical,
Certificat d’aptitude physique,
 Engagement concernant le règlement intérieur de l’I2S approuvé et signé.
Pour le règlement intérieur de l’établissement, veuillez visiter le lien suivant :
https://i2s-uh1.ma/wp-content/uploads/2019/09/reglements.pdf

Très important : aucune inscription n’est autorisée si votre dossier ne
comporte pas l’original du baccalauréat.

Pièces à fournir pour votre inscription définitive (complément de dossier déjà
déposé)







Original du baccalauréat (obligatoire),
02 copies du baccalauréat,
03 photos 3X3 + une photo sur CD,
Attestation d’assurance,
Dossier médical,
Certificat d’aptitude physique,
 Engagement concernant le règlement intérieur de l’I2S approuvé et signé.
Pour le règlement intérieur de l’établissement, veuillez visiter le lien suivant :
https://i2s-uh1.ma/wp-content/uploads/2019/09/reglements.pdf

Très important : aucune inscription n’est autorisée si votre dossier ne
comporte pas l’original du baccalauréat.

ENGAGEMENT

Je soussigné (e) L’étudiant(e) ………………………………………………………………………. ,
Inscrit à l’Institut des Sciences du Sport de l’université Hassan 1er – Settat pour
l’année universitaire 2021-2022, m’engage entièrement à respecter le
règlement intérieur de l’établissement.

Fait à ………….……………………. le …………………………………..

