DEMANDE DE RÉGIME SPÉCIAL D’ÉTUDES
Responsable de formation

La Direction

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable uniquement pour :

Avis favorable uniquement pour :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Avis défavorable
Motif

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Important : Vous devez déposer votre demande au secrétariat de votre formation dans les 4 semaines après
le début des cours

NOM et PRENOM (en majuscules) :… ………………………………………………………………………………………………………………….
N° Etudiant : …………………………………………………….. Filière : ……………………………………………… L1 □ L2 □ L3 □ M1 □ M2 □
E‐mail (obligatoire) : …………………………………… .......... ……………….….@etudiant.univ‐brest.fr
Attention : cet E‐mail sera utilisé pour toute demande complémentaire concernant votre dossier
et pour vous informer des aménagements accordés.
Vous êtes boursier.e : □ OUI

□ NON

Avis défavorable

Situation actuelle justifiant cette demande

Motif

SITUATION

Brest, le

Brest, le

Signature

Signature

□ Etudiant.e salarié.e
□ Etudiant.e chargé.e de famille
□ Étudiante enceinte
□ Étudiant.e inscrit.e dans plusieurs
cursus

□ Engagé.e dans la vie de l’établissement
□ Engagé.e dans la vie associative
□ Engagé.e en Service civique
□ Artiste de haut niveau
□ Sportif‐ve de haut niveau
□ Pompier volontaire et/ou militaire dans

PIECES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Copie du contrat de travail de 10h
Copie du livret de famille
Document attestant de votre situation
Certificat de scolarité (demande de RSE sur filière
secondaire UNIQUEMENT)
Document attestant de votre situation
Attestation de la part du président de l’association
Copie du contrat
Document attestant de votre situation
Document attestant de votre situation
Document attestant de votre situation

la réserve opérationnelle et/ou civique

□ Etudiant.e auto‐entrepreneur.e

Document attestant de votre situation

□ Tout.e étudiant.e jugé.e éligible par le‐

Document attestant de votre situation

la responsable de la filière d’études

Aménagements souhaités (cochez les aménagements demandés):
Faculté des Lettres et Sciences humaines Victor Segalen

20, rue Duquesne - CS93837 - 29238 Brest Cedex 3

□ A‐Etre prioritaires dans le choix de groupe de travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP)
□ B‐Etre dispensé.e d’assiduité pour les CM, TD – TP
□ C‐Bénéficier du régime spécial d’examen
□ D‐Effectuer une année en 2 ans
□ E‐Bénéficier de la mise en place de toutes autres dispositions en concertation avec la
composante



Précisez votre demande pages suivantes



A : Être prioritaire dans le choix de groupe de travaux dirigés (TD) et travaux pratiques (TP)
Si votre demande porte sur ce seul aménagement, renseignez‐vous auprès du secrétariat de votre filière
ou des enseignant.e.s pour un changement de groupe TD.
Semestre impair
Intitulé de l’UE ou EC
Code de l’UE ou
EC

Semestre Pair
Intitulé de l’UE ou EC

Code de l’UE ou
EC

D : Effectuer une année en deux ans
Indiquer les UE‐EC pour lesquels vous ne vous présenterez pas à l’examen cette année.
Étudiant‐e boursier‐ère : assurez‐vous auprès du CROUS des éventuelles conséquences d'une année en deux ans
Semestre Pair
Intitulé de l’UE ou EC reporté.e à Code de l’UE ou
l’année N+1
EC

Semestre impair
Intitulé de l’UE ou EC reporté.e à Code de l’UE ou
l’année N+1
EC

B : Être dispensé.e d’assiduité pour les enseignements suivants :
Semestre impair
Intitulé de l’UE ou EC
Code de l’UE ou
EC

Semestre Pair
Intitulé de l’UE ou EC

Code de l’UE ou
EC

E : Autres dispositions définies en concertation avec l’équipe pédagogique de la formation
La demande de dispense d’assiduité ne modifie pas vos modalités d’examen. Il peut donc être nécessaire d’y
associer une demande de régime spécial des examens (cadre C) notamment pour les enseignements évalués
en contrôle continu ou en HSE (évaluation hors session d’examen). Vérifiez les modalités de contrôle des
connaissances (affichées au niveau des secrétariats et disponibles sur le site de l’UFR : Intranet – Pour tous –
MCC ).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature de l’étudiant.e :

C : Bénéficier du régime spécial d’examen (examens en contrôle terminal en session d’examens)
Semestre impair
Intitulé de l’UE ou EC
Code de l’UE ou
EC

Semestre Pair
Intitulé de l’UE ou EC

Fait à
Code de l’UE ou
EC

, le

