BOUGE TON UFR avec l’AE STAPS Nantes
Depuis 1993, l’association des étudiants en STAPS de Nantes oeuvre pour dynamiser la
vie étudiante des stapsien.ne.s nantais.e.s par des événements et projets innovants mais
également pour défendre les droits et intérêts de ces derniers, notamment en les
représentant au sein des différents conseils de l’Université et de l’UFR. Cette année, les
élections des représentant.e.s étudiant.e.s au sein du Conseil d’Administration et du
Conseil Pédagogique de l’UFR se déroulent les 10 et 11 mars. Les étudiant.e.s
présent.e.s sur la liste portée par l’AE STAPS Nantes s’engagent à prendre part
activement aux décisions prises par les instances dans lesquelles ils et elles siègeront en
y portant la voix des étudiant.e.s de l’UFR STAPS qui seront consultés régulièrement
dans un réel processus démocratique.

I - Une vie étudiante de qualité pour toutes et tous :
- Lutter contre la précarité par la mise en place de dispositifs d’aides locales.
- Mettre à disposition des protections périodiques en libre accès.
- Favoriser la mise en place d’espaces de vie dans les locaux de l’UFR, notamment au
sein du bâtiment Recteur Schmitt.
- S’assurer de la bonne mise en place du tri sélectif au sein de l’UFR.
- Aider le développement des initiatives étudiantes par un accompagnement de ces
projets
II - Des formations innovantes pour une insertion professionnelle réussie :
- S’opposer à toutes les capacités d'accueil, pour un enseignement supérieur
accessible à toutes et tous.
- Développer un réseau Alumni regroupant les ancien.ne.s étudiant.e.s de l'UFR.
- Veiller au recrutement des personnels prévus par le plan tri-annuel afin de respecter
les taux d’encadrement.
- Augmenter la quantité de matériel pédagogique à destination des étudiant.e.s
bénéficiaires d’aménagements d’études.
- Poursuivre le travail effectué sur le développement du tutorat.
- Prendre part au groupe de travail sur la refonte des Emplois du Temps.
- Soutenir la mise en place du Contrôle Continu Intégral tout en assurant une seconde
chance en cas d’échec.
- Mettre à jour la base de données des annales.
III - Des étudiant.e.s au coeur de la gouvernance de l’UFR :
- Créer un Conseil Étudiant regroupant délégués, élus et représentants des
associations étudiantes afin de porter la voix des étudiant.e.s le plus
démocratiquement possible au sein des conseils de l’UFR et de l’Université.
- S’impliquer dans la bonne mise en place de la Commission de Formation et Vie
Universitaire de l’UFR.
- S’assurer de la mise en place d’un Conseil de Perfectionnement par mention dans
lequel les étudiant.e.s sont représenté.e.s.
- Accompagner la rédaction des nouveaux statuts de l’UFR.
- Se mettre en lien avec les élus centraux afin de faire porter une voix stapsiens
importantes au seins des différents conseils

