ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

COMPOSANTE : …………………...
Département :………..……………..

DEMANDE DE DISPENSE D’ASSIDUITE
La demande de dispense d'assiduité doit être remise au secrétariat de la filière d'inscription avant la fin des inscriptions
pédagogiques de la composante de rattachement de l'étudiant.

Application de l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014, fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de
licence professionnelle et de master.
Art.12 - Dans le cadre défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, de l’instance en tenant lieu,
l’établissement concilie les besoins spécifiques des étudiants avec le déroulement de leurs études.
A ce titre, il fixe les modalités pédagogiques spéciales applicables notamment aux étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10
heures par semaine en moyenne, aux femmes enceintes, aux étudiants chargés de famille, aux étudiants engagés dans plusieurs cursus, aux étudiants en situation de
handicap, aux étudiants à besoins éducatifs particuliers, aux étudiants en situation de longue maladie, aux étudiants entrepreneurs, aux artistes et sportifs de haut
niveau et aux étudiants exerçant les activités mentionnées à l’ article L. 611-11 du code de l’éducation.

Cet imprimé est à conserver par l'étudiant qui devra le présenter au secrétariat de sa filière avant la fin des inscriptions pédagogiques.

N° ETUDIANT
NOM

Boursier : □ Oui □ Non

………………………………………………………………………………

Prénom

……………………………………………………………..



COURRIEL……………………………………….

Préciser le diplôme préparé et l’année d’étude ………………………………………………………………….………………..……

MOTIF DE LA DEMANDE
Cas général
 Activité Salariée
 Charge de famille
 Inscription dans un autre établissement, double cursus, AJAC*
 Situation de Handicap





Sportif de haut niveau
Raison de Santé
Autre

* Les étudiants AJAC doivent prioritairement valider les enseignements de l'année inférieure. Les dispenses d'assiduité, en cas de
chevauchement, doivent être données sur les cours du niveau supérieur.

Cas de l’engagement étudiant (Chartre disponible dans l’onglet Formation/Réglementation des études de l’Université)
 Activité bénévole au sein d’une association
 Engagement de service civique
 Activité d’élu étudiant
 Engagement de volontariat dans les armées
 Activité militaire
 Autre : ……………………………………………………
 Engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers

Intitulé des ECUE

CODE
ECUE

Décision du
responsable de la
filière

Intitulé des ECUE

CODE
ECUE

Décision du
responsable de la
filière

Fait à Montpellier le ..........................……….
CACHET DE LA COMPOSANTE

Signature du responsable de la filière
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ANNEXE
Pièces justificatives à joindre obligatoirement à la demande
de dispense d’assiduité

Cocher le motif de la demande ci-dessous :



Activité Salariée





Charge de famille
Inscription dans un autre établissement, double cursus, AJAC
Situation de Handicap






Pièces justificatives à joindre obligatoirement à ce
formulaire
- Attestation
 Sportifdedel'employeur
haut niveaumentionnant
(attestation) le nombre
d’heure de travail hebdomadaire
- Fiche familiale d'état civil
- Justificatif de la situation
- Attestation de la situation de handicap

Sportif de haut niveau
Raison de Santé
Autre
Activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du
1er juillet 1901

- Attestation de la situation de sportif de haut niveau
- Certificat médical
- Attestation de la situation évoquée
- 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
- Contrat d’engagement des forces Armées
- Contrat de volontariat chez les sapeurs-pompiers
- Contrat d’engagement de service civique
- Contrat de volontariat des armées

Activité d’élu étudiant

Activité militaire
Engagement de volontariat chez les sapeurs-pompiers
Engagement de service civique
Engagement de volontariat dans les armées

