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STAPS

MATHEMATIQUES
MECANIQUE

SCIENCES DU
VIVANT

Sans recommandations particulières



Enseignements
de spécialités
recommandées



Enseignements
de Spécialités
acceptés avec
proposition
probable de
« oui si cat 1 » *



Enseignements de
spécialités peu
favorables
acceptés avec
proposition
probable de «oui
si cat 2 »*

La formation en STAPS est à dominante scientifique, les
candidatures sont globalement appréciées au regard
de compétences développées dans 4 domaines :
- compétences scientifiques (en sciences de la vie et
sciences humaines et sociales),
- compétences littéraires et argumentaires,
- compétences sportives (en polyvalence et dans une
spécialité sportive)
- investissement associatif / responsabilités collectives.
Ces éléments, appréciés conjointement (l'un ne
compensant pas l'autre), concourent à accueillir des
lycéens ayant des profils divers.
Aucune spécialité n'est donc particulièrement
préconisée au lycée ; c'est le niveau académique dans
les spécialités choisies, plus que les spécialités ellesmêmes qui est regardé.
Mathématiques + 1 autre
enseignement Scientifique + 1
enseignement au choix
Mathématiques + Physiquechimie
+
Sciences
de
l'ingénieur ou toute autre
option
Biologie-écologie ou Sciences
de la vie et de la terre
+
Physique-chimie
+
Mathématiques ou Sciences
de l'ingénieur ou Numérique
et sciences informatiques

Mathématiques + 2 autres
enseignements au choix

Toutes autres combinaisons

Mathématiques ou PhysiqueChimie+ toutes autres options

Toutes autres combinaisons

Toute
combinaison
d'enseignements scientifiques
ne comprenant pas Biologieécologie ou Sciences de la vie et
de la terre

Toutes autres combinaisons

INFORMATIQUE
CHIMIE

PHYSIQUE

SCIENCES DE LA
TERRE

PACES
EN COURS DE
REVISION DANS LE
CADRE DE LA MISE EN
PLACE DE LA REFORME
DES ETUDES DE SANTE

Mathématiques + 1 autre
enseignement Scientifique + 1
enseignement au choix
Mathématiques + Physiquechimie + Sciences de la vie et
de la terre ou Biologieécologie ou Sciences de
l'ingénieur
Mathématiques + Physiquechimie
+ toute autre spécialité
Sciences de la vie et de la terre
ou Biologie-écologie
+
Physique-chimie
+
Mathématiques

Mathématiques + 2 autres
enseignements au choix
Mathématiques + 2 spécialités
autres que
Physique-chimie

Mathématiques + 2 spécialités
autres que Physique-chimie
Toute combinaison contenant
3 enseignements parmi
Mathématiques, Numérique et
sciences informatiques,
Physique-chimie, Sciences de la
vie et de la terre, Sciences de
l'ingénieur, Biologie-écologie,
Sciences économiques et
sociales, Histoire, géographie,
géopolitique et sciences
politiques

Toutes autres combinaisons

Toutes autres combinaisons

Toutes autres combinaisons

Toutes autres combinaisons



Sans recommandations particulières

Enseignements de
spécialités recommandées

Mathématiques ET (biologie-écologie OU
numérique-sciences informatiques OU
physique-chimie OU SVT OU SI OU SES)

MIASH

PSYCHOLOGIE



Extrait des attendus mentionnés dans PARCOURSUP
* Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression
écrite et orale afin de pouvoir argumenter un
raisonnement…
* Disposer de compétences de raisonnement logique et
d’argumentation…
* Disposer de compétences dans au moins une langue
étrangère, de préférence en anglais…
* Avoir des compétences dans les disciplines scientifiques
Cette mention requiert en effet un bon niveau dans au moins
une des disciplines suivantes : mathématiques, physiquechimie et sciences de la vie et de la terre.
* Avoir des compétences dans les disciplines littéraires et les
disciplines de sciences sociales ; cette mention requiert en
effet un bon niveau dans au moins deux des disciplines
suivantes : français, philosophie, histoire-géographie et
sciences économiques et sociales.
* Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus
particulièrement pour les sciences humaines ; la licence de
Psychologie a en effet pour objet l'étude et la
compréhension du phénomène humain, dans toute sa
richesse, sa diversité et sa complexité.
* Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son
travail.



Enseignements
de Spécialités
acceptés avec
proposition
probable de « oui
si cat 1 »*

L'absence de mathématiques ET
deux disciplines parmi les
suivantes : biologieécologie - numérique-sciences
informatiques - physiquechimie - SVT - SI - SES



Enseignements
de spécialités
peu favorables
acceptés avec
proposition
probable de
«oui si cat 2 »*

Toute autre combinaison se
caractérisant par l'absence de
mathématiques en 1ère ET en
terminale

Sciences économiques et sociales Histoiregéographie, géopolitique et sciences
politiques
Mathématiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littérature et cultures étrangères

SOCIOLOGIE

SCIENCES DE
L’EDUCATION
GEOGRAPHIE ET
AMENAGEMENT

HISTOIRE DE L’ART
ET ARCHEOLOGIE

MUSICOLOGIE

X
La licence de "géographie et aménagement" est
pluridisciplinaire. Elle peut accueillir des étudiant-es avec
des parcours variés. La diversité des enseignements
proposés du fait même des disciplines majeures de cette
licence permet à des élèves aux parcours différents de
réussir leurs études à l'IUGA.
L’histoire de l’art n’est pas une discipline enseignée au lycée.
Une bonne maîtrise de la langue française, le goût de la
lecture, la curiosité vis-à-vis de l’actualité culturelle, l’intérêt
vis-à-vis du patrimoine sont autant de qualités attendues
des étudiants.
Les spécialités suivantes (sans ordre de préférence) offrent
des atouts mais le fait de ne pas les avoir suivies n’est pas
rédhibitoire :
- Humanités, littérature et philosophie
-Langues, littératures et cultures étrangères
-Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
-Littérature et LCA
-Sciences économiques et sociales

La formation en musicologie mêle des enseignements
musicaux, historiques et scientifiques. La licence peut donc
accueillir des lycéens aux profils variés. Les candidatures
seront appréciées au regard :
- du parcours musical : avoir suivi la spécialité Arts (musique)
au lycée ou avoir une pratique musicale extra-scolaire
(conservatoire, école de musique)
- de la qualité du dossier scolaire, qu'il soit à dominante
littéraire ou scientifique
- des engagements associatifs et/ou culturels

* Biologie/écologie
* Histoire géographie, géopolitique et
sciences politiques
* Mathématiques
*Numériques et sciences informatiques
* Sciences de la vie et de la terre // Physiquechimie
* Sciences économiques et sociales

HISTOIRE

PHILOSOPHIE

Les spécialités suivantes offrent des bases
solides pour la réussite en histoire (par ordre
de préférence) :
-Histoire-géographie,
géopolitique
et
sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
-Littérature et LCA
-Langues, littératures et cultures étrangères
-Sciences économiques et sociales
Mais l’élève qui n’en aurait suivi aucune
pourrait tout à fait réussir dans cette
discipline à condition de maîtriser la langue
française et d’éprouver un goût affirmé
pour la lecture ou, à tout le moins, de
souhaiter y parvenir.
En outre, quelles que soient ses spécialités
de baccalauréat, l’étudiant doit manifester
de l’intérêt pour l’actualité politique,
culturelle et patrimoniale.
Les spécialités suivantes offrent des bases
solides pour la réussite en philosophie :
- Humanités, littérature et philosophie
-Histoire-géographie,
géopolitique
et
sciences politiques
-Littérature et LCA
-Langues, littératures et cultures étrangères
-Mathématiques
-Sciences économiques et sociales
Mais l’élève qui n’en aurait suivi aucune
pourrait tout à fait réussir dans cette
discipline à condition de maîtriser la langue
française et d’éprouver un goût affirmé
pour la lecture ou, à tout le moins, de
souhaiter y parvenir.
En outre, quelles que soient ses spécialités
de baccalauréat, l’étudiant doit manifester
de l’intérêt pour l’histoire et l’actualité
culturelles, scientifiques et politiques.

SHA

Les spécialités suivantes offrent des bases
solides pour la réussite en SHA (sans ordre
préférentiel dans la mesure où il s’agit d’une
licence pluridisciplinaire) :
-Histoire-géographie,
géopolitique
et
sciences politiques
- Humanités, littérature et philosophie
-Langues, littératures et cultures étrangères
-Littérature et LCA
-Sciences économiques et sociales
Mais l’élève qui n’en aurait suivi aucune
pourrait tout à fait réussir dans cette
discipline à condition de maîtriser la langue
française et d’éprouver un goût affirmé
pour la lecture ou, à tout le moins, de
souhaiter y parvenir.
En outre, quelles que soient ses spécialités
de baccalauréat, l’étudiant doit manifester
de l’intérêt pour l’actualité politique,
culturelle, et patrimoniale.

Catégorie 1 /


Sans
recommandations
particulières



Enseignements de spécialités
recommandées

Mathématiques et SES
OU
-Mathématiques et Histoire-Géo, géopolitique
et sciences politiques
OU
-SES et Humanités, Littérature et philosophie si
Mathématiques complémentaires
OU
-SES et Numérique et sciences informatiques si
Mathématiques complémentaires

ECONOMIE GESTION

DROIT

Catégorie 2 /

X

Catégorie 3 /


Enseignements
de Spécialités
acceptés avec
proposition
probable de « oui
si cat 1 »*

- Absence de Maths en spécialité
ET Maths complémentaire en
option
- Absence de SES ET HistoireGéo, géopolitique
et sciences politiques

Catégorie 4 /


Enseignements
de spécialités
peu favorables
acceptés avec
proposition
probable de
«oui si cat 2 »*

Catégorie 1 /


LLCER

Sans
recommandations
particulières

Catégorie 2 /


Enseignements de spécialités
recommandées

Arts,
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Sciences économiques et sociales
La combinaison d’une spécialité scientifique
est possible si combinée à au moins une
spécialité littéraire, linguistique et culturelle
parmi les spécialités ci-dessus

LEA

Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Sciences économiques et sociales
La combinaison d’une spécialité scientifique
est possible si combinée à au moins une
spécialité littéraire, linguistique et culturelle
parmi les spécialités ci-dessus

Catégorie 3 /


Enseignements
de Spécialités
acceptés avec
proposition
probable de « oui
si cat 1 »*

Deux
critères
principaux
déterminent la proposition de
« oui si cat.1 » :
- Hors candidature en L1 débutant
allemand ou russe, formation ne
comprenant pas plus de 2h de la
langue concernée
- Le niveau de maîtrise des
connaissances et compétences
dans les matières-socle (français,
histoire-géographie, langues)

Deux critères principaux
déterminent la proposition de
« oui si cat.1 » :
- Hors candidature en L1
débutant allemand, arabe, chinois,
japonais, russe, formation ne
comprenant pas plus de 2h de la
langue concernée.
- Le niveau de maîtrise des
connaissances et compétences
dans les matières-socle (français,
histoire-géographie, langues).

Catégorie 4 /


Enseignements
de spécialités
peu favorables
acceptés avec
proposition
probable de
«oui si cat 2 »*

Arts
Histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
Humanités, littérature et philosophie
Langues, littératures et cultures étrangères
Littérature et LCA
Sciences économiques et sociales

LETTRES

SCIENCES DU
LANGAGE

Spécialités possibles si combinées à au moins
une spécialité littéraire, linguistique et
culturelle parmi les enseignements de
spécialités ci-dessus :
Biologie-écologie
Mathématiques
Numérique et sciences informatiques
Physique-chimie
Sciences de la vie et de la Terre
Sciences de l'ingénieur
X

* Dispositifs « Oui si »
Catégorie 1 - Sans incidence sur la durée de la période d'étude
Le premier dispositif permet aux étudiants de renforcer leurs acquisitions,
tout en développant les méthodes de travail adaptées aux nouveaux rythmes
d'apprentissages universitaires et en veillant à la cohérence de leur projet de formation.
Catégorie 2 - Les contrats pédagogiques proposés allongent la période d'étude
conduisant au diplôme auquel la formation prépare
Le second dispositif permet aux étudiants de se donner davantage de temps afin d'acquérir
de manière plus progressive les compétences et connaissances de la première année du parcours
de licence visé, et ce sur deux ans.
Le troisième dispositif permet aux étudiants qui n'ont pas pu bénéficier dans leur cursus antérieur
des connaissances fondamentales indispensables au cursus de formation envisagé, d'acquérir les
compétences et connaissances clés nécessaires au suivi du parcours de licence choisi, l'année suivante.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/medias/fichier/oui-si-infographie-uga-v3_1543484019101-pdf?ID_FICHE=33976&INLINE=FALSE

