
Procédure de PRE inscription  
 

ACTIVITÉS SUAPS à l’Ulco   
Mode d'emploi pour les étudiants  

 
http://suaps.univ-littoral.fr/  

 
 
 
 

1. Rendez vous sur le site du Suaps 
 

     
http://suaps.univ-littoral.fr/ 

 

2. Cliquez sur «inscription»   
Puis sur « Inscriptions aux pratiques » 

3. Lisez les modalités d’inscription et cliquez sur « lien vers la page de PRE 

INSCRIPTION » 
Vous accéder à la liste de toutes les activités sur les 4 campus 

Vous pouvez lister les activités par site ou par jour 

4. Cliquez sur connexion à droite de l’écran 
 

 
 



5. Entrez votre nom et votre mot de passe ulco (comme pour accéder au 

portail) 

6. Pour vous inscrire à une activité, il suffit de cliquer sur consulter 
 

 

7. Vous accédez aux détails de l’activité, il reste à cliquerà sur « Pré 
Inscription » 

 

 

8. Une fenêtre s’ouvre confirmant votrepré inscriptionet vous informe des 
modalités pour valider celle-ci en inscription définitive.  

9. En même temps vous recevez un email de confirmationsur votre adresse 

Mel Ulco, avec le cas échéant les modalités d’évaluation pour les activités 
évaluées.  

  



10. Pour valider votre pré-inscription 
 

Pour les étudiants Pour les personnels 
Rendez-vous sur le lieu et à l’horaire de l’activité 
choisie avec : 

• Une copie du courriel de pré-inscription 
(reçu uniquement sur votre adresse mel 
ulco). 

• Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’activité choisie, 
et précisant « en compétition » si nécessaire 

• Une copie de votre certificat de scolarité 
2019/2020 

• Votre carte étudiant (à présenter) 

L’enseignant responsable de l’activité pourra alors 
valider votre inscription. 

Attention, les places sont limitées dans certaines 
activités. Les premiers qui valideront leur pré-
inscription seront prioritaires. 

Pour les activités évaluées, vous recevrez également 
la présentation et les modalités d’évaluation de 
l’activité choisie. 

Rendez-vous sur le lieu et à l’horaire de l’activité 
choisie avec : 

• Une copie du courriel de pré-inscription 
(reçu uniquement sur votre adresse mel 
ulco). 

• Un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’activité choisie, 

• Votre carte multiservice (à présenter) 

L’enseignant responsable de l’activité pourra alors 
valider votre inscription. 

Attention, les places sont limitées dans certaines 
activités. Les premiers qui valideront leur pré-
inscription seront prioritaires. 

 

    

Pour les stages, veuillez déposer les documents au secrétariat de votre ville, à l’attention du directeur du 
SUAPS, qui vous contactera par la suite. 

 


