
Pré-rentrée fin août

Début des cours début 

septembre

Diffusion des  listes 

groupes de TD 

(affichage et Moodle)

Début des TDs mi-

septembre

Diffusion des dates de 

rendez-vous pour la 

visite médicale 

(affichage et Moodle)

P
re

m
ie

r se
m

e
stre

Présentation des filières

Présentation du S2

Affichage des résultats

Forum de réorientation

Inscriptions 

pédagogiques (IP)
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Début des cours 

« Métiers de la 

rééducation » mi janvier

Début autres cours la 

semaine suivante

Publication des 

Numerus Clausus

Affichage des résultats 

après IP

Consultation de copies 

S1

Détermination des 

places attribuées via

alter-PACES
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Publication des 

résultats

Convocation pour le 

choix par affichage

Consultation de copies

S2
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Se connecter au 

bureau virtuel

Consulter les cours sur 

Moodle

Assister aux cours 

magistraux

Connaître son groupe 

de TD (mi-septembre)

Désinscription possible 

avant fin septembre

Vérifier sa validation de 

TD de S1

Assister aux TD (doublants)

Assister aux Travaux Dirigés
(primants, doublants non validés et hors URCA, triplants)

Aller chercher le règlement 

intérieur à la scolarité

Aller chercher la convocation 

au concours à la scolarité

Faire sa visite médicale

Epreuves de concours S1

Présentation des filières

Consulter son résultat 

du premier semestre

Faire son choix de filière (IP)

Réorientation obligatoire
Pour les derniers du classement

Consulter les cours du 

S2 sur Moodle

Faire les démarches 

Parcoursup pour une 

possible réorientation

Aller aux cours 

magistraux

Assister aux TD (doublants)

Vérifier sa validation de 

TD de S2

Aller chercher son relevé de 

notes de S1 à la scolarité

Aller chercher sa convocation 

au concours à la scolarité

Assister aux Travaux Dirigés
(primants, doublants non validés et hors URCA, triplants)

Assister au choix de filière

Aller chercher son relevé de 

notes de S2 à la scolarité

Epreuves de concours S2

Consulter les résultats 

d’admissibilité (listes 

principales et 

complémentaires)

C’est obligatoire C’est conseillé


