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FICHE D'ÉVALUATION 2022/2023 - SEMESTRE 1  FICHE D'ÉVALUATION 2022/2023 - SEMESTRE 2 
Rappel des conditions à remplir pour être évalué : 
 

 Rappel des conditions à remplir pour être évalué : 
 

* Être étudiant à l'I.U.T., à l'I.S.E.L., en Licence, Licence Professionnelle ou Master  * Être étudiant à l'I.U.T., à l'I.S.E.L., en Licence, Licence Professionnelle ou Master 
* Être inscrit dans une activité du SUAPS donnant lieu à une évaluation  * Être inscrit dans une activité du SUAPS donnant lieu à une évaluation 
* Suivre au moins 3/4 du volume horaire global de l'activité concernée  * Suivre au moins 3/4 du volume horaire global de l'activité concernée 
* Avoir remis cette fiche à l'enseignant responsable de la discipline avant fin octobre 
 

 * Avoir remis cette fiche à l'enseignant responsable de la discipline avant fin octobre 
 

Nom : _____________________________________________________________ 
 

 Nom : ________________________________________________________________ 
 

Prénom : ___________________________________________________________  Prénom : ______________________________________________________________ 
 

Master           
 

Licence Isel  I.U.T  Licence Pro  Master :  Licence  Isel             I.U.T  Licence Pro 

 
Section :  ________________________________________________ 
 

  
Section : __________________________________________________________  
 

Année d’étude : ___________________________________________ 
 

 Année d'étude : _____________________________________________________ 
 

Je souhaite être évalué(e) dans l'activité physique et sportive suivante : 
 

 Je souhaite être évalué(e) dans l'activité physique et sportive suivante : 
 

Date :  Signature :   Date :                                                       Signature : 
 
 

    
Proposition de note du cadre responsable de l'activité : 
 

 Proposition de note du cadre responsable de l'activité : 

Nom de l'enseignant :                                                 Note proposée :  Nom de l’enseignant :                               Note proposée 
Observations : 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 Observations : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
Note définitive retenue par le jury du SUAPS : 
 

  
Note définitive retenue par le jury du SUAPS : 
 

Fiche à transmettre au secrétariat du S.U.A.P.S. avant le 16 décembre 2022  Fiche à transmettre au secrétariat du S.U.A.P.S. avant le 10 mai 2023 


