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Personnels référents

Directeur de l’UFR : CROGNIER Lionel

•Lionel.Crognier@u-bourgogne.fr

•03 80 39 67 84

Directeur Adjoint : WECKERLE François

•Francois.Weckerle@u-bourgogne.fr

•03 80 39 67 15

Directeur des études: LELIEVRE Stéphane

•Stephane.Lelievre@u-bourgogne.fr

•03 80 39 90 18

Référente administrative PASS / LASS : GAUDILLER Aline

•Aline.Gaudiller@u-bourgogne.fr

•Matin UFR STAPS : 03 80 39 67 28 / Après-midi UFR Santé : 03 80 39 33 09

Référente STAPS L1 : RAYMOND Jannick

•Jannick.Raymond@u-bourgogne.fr

•03 80 39 67 23
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Fiche filière



La mineure STAPS

Mineure 120 heures

Théorique

84 heures

CM 48 h TD 36 h

Pratique 
sportive

36 h 
minimum



Cours théoriques

Plateforme Plubel

https://plubel-prod.u-
bourgogne.fr

Echanges

Via Teams



Polyvalences

Les polyvalences (Activités Physiques Sportives et Artistiques) 
sont organisées en 4 champs d’activités:

Energétiques et 
de performances

Artistiques

Duelles 
(individuel, 

collectif, raquette)
APPN 



Polyvalences théoriques

Les polyvalences sont imposées et communes à tous les PASS STAPS.

Les enseignements sur la totalité de l’année seront organisés de la 
manière suivante :

Rentrée/ Toussaint

Polyvalence 1

Toussaint / Noel 

Polyvalence 2

Noel /début mars 

Polyvalence 3

Début mars / mi mai

Polyvalence 4



Polyvalences pratiques



• dans le cadre de la pratique SUAPS ou FFSU (sous condition 
d’acceptation en fonction des capacités d’accueil fixée)

• choisies dans le menu d’activités proposé par chaque site en 
respectant les 4 champs d’activités

Cadre

• 9h minimum de pratique par activité

• validé par les enseignants responsables des créneauxQuota

• Note de pratique en fin de cycleNote



Spécialité sportive

Transmission

À la scolarité STAPS Fin avril – début mai

Modalité de prise en compte

attestation de niveau de 
pratique

établie par un cadre 
technique de la discipline



Modalités d’évaluation de la mineure

• Épreuve écrite pour les CT

• Adaptation en fonction de 
la situation sanitaire

contenus 
théoriques 

• Validation du quota horaire 
par le biais d’une carte

• Note pratique transmise à 
la scolarité

Contenus 
pratiques



Carte de validation des heures

A retirer auprès de la scolarité Santé ou STAPS



Prise en compte de la mineure
dans la PASS

Résultat de la 
mineure

• Conversion en 
classement de 
la promotion

Interclassement

• Des 7 filières

Conversion en 
notes

• pour le 
résultat PASS


