
LA FICHE PÉDAGOGIQUE 
------------- 

 QU’EST-CE QUE C’EST ? 



Un document qui détaille la formation choisie par 
semestre… 
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… qui renseigne sur 
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L’année	  
universitaire	  

Le	  niveau	  
(L1	  =	  licence	  1)	  

L’in4tulé	  de	  votre	  
forma4on	  



… 
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A	  cocher	  si	  vous	  choisissez	  la	  forma4on	  à	  distance	  

A	  renseigner	  si	  vous	  préparez	  un	  double	  diplôme	  

Le	  numéro	  d’étudiant	  est	  fourni	  par	  l’administra4on	  

Les	  renseignements	  individuels	  

1	  

Ligne	  1	  

2	  

Ligne	  2	  

3	  
4	  

Lignes	  4	  et	  5	  

Ligne	  3	  
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… qui permet de lire le programme pédagogique de 
l’année (son organisation est spécifique à chaque 
formation) 
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Selon	  les	  
forma4ons,	  
men4on	  des	  

parcours	  (ou	  des	  
axes)	  

Men4on	  du	  
semestre	  

concerné	  et	  du	  
nombre	  de	  

crédits	  à	  obtenir	  



… 
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Colonne	  	  
=	  code	  de	  l’unité	  
d’enseignement	  	  

Colonne	  	  
=	  nombre	  de	  
crédits	  que	  

rapporte	  l’unité	  
d’enseignement	  

Colonne	  
=	  in4tulé	  de	  

l’unité	  
d’enseignement	  

Cases	  à	  cocher	  
selon	  le	  

programme	  
choisi	  

1	  1	   2	  

2	  

3	  

3	  



… qui valide l’inscription aux examens 
Récapitulatif 

a)  Se procurer la fiche pédagogique qui correspond à la formation que vous avez choisie, le 
9 septembre, lors de la séance de rentrée; 

b)  Cocher les UE obligatoires et les UE optionnelles qui correspondent au programme choisi 
 - les UE obligatoires : ce sont celles de votre filière principale 
 - les options fléchées : ce sont celles qui vous permettent éventuellement de vous 
réorienter. Elles sont à choisir dans une autre discipline ou filière mais leur coefficient 
est important. 
 - les enseignements de langues (LANSAD) : ils sont obligatoires en Licence et ils sont à 
choix en fonction du niveau que vous avez.  
 - les bonus : ils permettent d’améliorer la moyenne 

Toutes les explications vous seront données à la rentrée! 

c) Vérifier que le nombre de crédits permettant de valider le semestre est atteint (30 crédits 
par semestre, 60 crédits pour l’année, 180 pour valider le diplôme de la licence…) 
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Calendrier 
La fiche pédagogique vous sera donnée par votre équipe enseignante le jour de la rentrée  

 - mardi 9 septembre 2014 à 9h pour anthropologie, géographie, histoire, histoire de l’art, philosophie, 

psychologie, sciences du langage, sociologie 

 - mardi 9 septembre 2014 à 13h30 pour arts plastiques, langues, LEA, lettres modernes, lettres classiques, 

musique 

-  Le 9 septembre, l’équipe pédagogique vous donnera tous les renseignements nécessaires pour 
remplir correctement cette fiche, et vous aider dans vos choix. 

!!! Si vous vous avez manqué le RDV de la rentrée: 
- Vous pourrez retirer la fiche pédagogique au bureau de la scolarité de votre formation  
- Vous devez vous présenter aux permanences des enseignants référents et directeurs des études  
(les dates des permanences sont affichées dans les bureaux d’appui à la pédagogie BAP et à la 
scolarité)  
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Attention! 
Les unités d’enseignement (UE) que vous sélectionnez dans cette fiche seront saisies 
ultérieurement par la scolarité. Il s’agit d’un contrat pédagogique : vous indiquez les UE 
pour lesquelles vous passerez un examen en fin de semestre. Il doit être validé par votre 
enseignant référent. 
!!! si vous faites une erreur en cochant une UE, vous serez inscrit à l’examen 
correspondant à votre sélection sur la fiche pédagogique, même si ce n’est pas l’UE que 
vous avez suivie durant le semestre. Il est important de vérifier avant de signer et 
remettre la fiche, la signature par l’enseignant référent est l’occasion de bien vérifier.  


