Direction de la Scolarité
Pôle coordination des études

ENGAGEMENT ETUDIANT
 U.F.R. Humanités
 U.F.R. Langues et civilisations
 U.F.R. Sciences des Territoires et de la Communication

 Madame

 Monsieur

Nom patronymique : ........................................................................ Nom d’usage : ......................................................................................
Prénom : ...........................................................................................
Tél. portable : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Courriel : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
N° étudiant à l’université Bordeaux Montaigne : |_||_||_||_||_||_||_||_|_|
> FORMATION :
Cochez votre formation en cours :
 1ère année de Licence
 2ème année de Licence

‐ Mention * : ...........................................................................................................................................................

 3ème année de Licence
 1ère année de Master

‐ Parcours * : ...........................................................................................................................................................

 2ème année de Master

*La mention et le parcours doivent correspondre à un diplôme clairement identifié dans l’offre de formation de l’université,
consultable sur www.u‐bordeaux‐montaigne.fr, rubrique « Formation »

> ENGAGEMENT AU NOM DE L’ACTIVITE OU L’ENGAGEMENT SUIVANT :

Cochez l’activité ci‐dessous :

> PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE FORMULAIRE

 activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 (relèvent de cette catégorie, les élu.e.s étudiant.e.s des
conseils d'établissement et CROUS à condition que l'organisation
étudiante qu'elles.ils représentent ait le statut d’une association régie
par la loi du 1er juillet 1901)

‐ Statut de l’association dans laquelle l’étudiant exerce son activité
‐ Attestation justifiant l’exercice d’une activité bénévole signée par au
moins 2 membres du bureau de l’association
‐ attestation du statut d’élu

 activité professionnelle : salarié.e, travailleur ou travailleuse
indépendant.e, étudiant.e, entrepreneur.e, etc.

‐ Attestation de l’employeur mentionnant le nombre d’heure de
travail

 activité militaire dans la réserve opérationnelle

‐ Contrat d’engagement des forces Armées

 engagement de volontariat chez les sapeurs‐pompiers

‐ Contrat de volontariat des sapeurs‐pompiers

 engagement de service civique

‐ Contrat d’engagement de service civique

 engagement de volontariat dans les armées.

‐ Contrat de volontariat des Armées
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Cochez la nature de votre demande :

 Demande d’aménagement d’études
Formulaire à retourner à l’UFR,
Pour les aménagements de Travaux Dirigés : avant le 15 janvier
Pour les aménagements des Examens et durée de cursus : avant le 15 octobre pour le 1er semestre et avant le 15 février pour le 2ème semestre

Je sollicite la demande suivante :
 Aménagement des Travaux Dirigés :

Une fois l’aménagement accordé par le Directeur de l’UFR, l’étudiant doit prendre rendez‐vous
avec l’UFR avant le 20/09 pour le 1er semestre, avant le 20/01 pour le 2e semestre pour
organiser son aménagement

 Aménagement des Examens :

Indiquez vos souhaits :
 Dispense totale des épreuves de contrôle continu : « régime dispensé »
 Dispense partielle des épreuves de contrôle continu : « régime mixte : général et dispensé »
‐ _______________________________________________
‐ _______________________________________________
‐ _______________________________________________
‐ _______________________________________________

 Aménagement de la durée du cursus :

 1 année d’études en 2 années universitaires
Complétez le contrat avec l’Université.

Fait à . ......................................................... ,

Avis du Directeur de l’UFR

le ................................................................

 Avis favorable
 Avis défavorable
Motif : ................................................................................................................
............................................................................................................................
Date : .......................... Signature et cachet :

Signature obligatoire :

 Demande de valorisation
Formulaire à retourner avant le 15 février
Je sollicite une demande de valorisation de mon engagement par l’attribution de point(s) dits de « valorisation » dans la moyenne générale :
Cochez la nature de votre demande :
 sur présentation du justificatif de mon activité professionnelle ou bénévole (0,1 point) ;
 sur présentation de mon rapport d’activité (à présenter avant la fin de la 1ère semaine du mois d’avril) présentant la qualité, l’intensité et surtout
l’adéquation de l’engagement avec les compétences, aptitudes et connaissances visées par la formation (0,2 à 0,4 point).

L’attribution des points de valorisation dans la moyenne générale de l’année relève de la décision souveraine du jury de la formation.
Cadre réservé à l’administration
Proposition de la commission

Fait à . ......................................................... ,
le ................................................................

au vu du rapport justifiant et décrivant les activités bénévoles ou professionnelles
permettant d'identifier les compétences, connaissances et aptitudes acquises.

 0,1 point

Signature obligatoire :

 0,2 point

 0,3 point

Date :

Date : ..................
Signature et cachet :
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 0,4 point

