
 

 

 
 

« CONTRAT SPORT » Universitaire  

 
IUT Besançon-Vesoul | IUT Belfort-Montbéliard  

 
Année Universitaire 2017 – 2018 

S 1 : Mi-janvier - S 2 : Juin 
 
Je soussigné(e) : ........................................................................................................................   
Nom :  ........................................................................................................................................   
Prénom : ....................................................................................................................................   
Date de naissance : ...................................................................................................................   

Département de l’IUT :  ...............................................................................................   
 
Fait à ……………………   le ……………………  Signature de l’étudiant-e 
 
 

La photo et le tampon de la scolarité du département sont obligatoires. 
 

 
Je m’engage en acceptant ce contrat, à faire preuve, de ponctualité, 

d’assiduité, d’esprit sportif et à m’investir pleinement dans les contenus 
proposés. Un seul contrat par étudiant. 

 

 
TYPE DE CONTRAT  

 

 
 

1. Contrat pratiquant « campus sport » : bonification maximum 0,15 
 

2. Contrat AS / FFSportU (dirigeant, joueur) : bonification maximum 0,25  
 
Je m’engage à pratiquer 1 ou 2 activité(s) sportive(s) par semaine, proposée(s) dans le 
programme de « campus sport », encadrée(s) par un professeur d’EPS.  
 
Les activités sont à consulter sur le site  - de l’IUT :  iut-bm.univ-fcomte.fr  
                                                                     - de l’U-Sports : u-sports.univ-fcomte.fr  
 
Activité(s) choisie(s) : …………………………………………………………………………………… 

Ce contrat est effectif pour 10 séances complètes par semestre (deux séances max. par semaine)  

Les activités éligibles au contrat Sport sont signalées dans la liste des activités par un astérisque rouge. 
 

 
 

 

 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

 



 

 

Bonification attribuée en option SPORT : 
Cette bonification s’ajoute sur votre moyenne de fin de semestre. 

 
 
 
 
 
+0.00 Le défi n’est pas relevé.  

Pas ou très peu de présence.  
Le contrat n’est pas rempli. 

 
+0.05 Le défi n’est pas relevé, le contrat n’est pas rempli. 

Absences répétées tout au long du semestre universitaire.  
Peu de progrès.  

 
+0.10 Contrat partiellement rempli.  

Quelques absences avec des progrès toutefois notables. 
 
+0.15 Le défi est relevé.  

Le contrat « pratiquant » est rempli : 30 heures de pratique, progrès et 
niveau de pratique physique et sportive satisfaisants. 

 
+0.20 Contrat rempli. 
 Engagement sur une ou deux Activités Physiques et Sportives (APS) 

avec des progrès et/ou un niveau de performance satisfaisants. 
 Prise de fonction et de responsabilités dans le milieu sportif 

universitaire (animations, fonctions de responsabilités…) 
 
+0.25 Contrat rempli. 
 Idem que précédemment mais niveau de performance très satisfaisant 

et exemplaire. 
 Prise de fonction et de responsabilités dans le milieu sportif 

universitaire (animation, compétition, FFSportU…) 
 
 
 
 
 
 
 
J’atteste avoir pris connaissance du barême selon lequel sera attribué le BONUS SPORT. 

 
Fait à ………………………………………….          Signature de l’étudiant-e : 


