Demande de création d’activités CERCIP
Année universitaire 2018‐2019
Les renseignements issus de cette fiche serviront à la mise en ligne des informations à destination des
étudiants et de leur inscription pédagogique.

TITRE

Merci de compléter PRECISEMENT et ENTIEREMENT cette fiche.

Validation de pratiques artistiques hors CRR):
Tous en Scène, OUT, EVUT, Jazz à Tours,TALM…

THEMATIQUE
Cocher la thématique
correspondante

ORGNISATEUR
DE L’ACTIVITE

Service : SERVICE CULTUREL
Coordinateur (Nom et prénom) : Martine Pelletier/ responsable de la structure
Le coordinateur doit impérativement être un permanent de l’établissement.

 Activités physiques et sportives

 Engagement étudiant

 Insertion professionnelle

 Mobilité internationale

 Réflexion Citoyenne (RCi)

 Pratique artistique et culturelle

 Santé et Handicap

Pour rappel, les activités CERCIP concernent uniquement les étudiants de L2 et L3 sur
un semestre par an.
Il est donc recommandé de dupliquer votre activité sur chaque semestre.
Cocher les semestres choisis.
L2

MODALITES D’INSCRIPTION

PUBLIC

 S3

L3
S4

 S5

S6

Les inscriptions pédagogiques aux activités CERCIP s’effectuent en ligne via l’ENT.
Le cas échéant, merci de préciser les conditions particulières d’inscription à votre
activité CERCIP.
 Audition

 Entretien

 Sélection sur dossier

X Autres :
Si le CERCIP, fait l’objet de modalités particulières (ex : participation à un spectacle, présence
requise le week‐end, …), merci de le préciser :
L’étudiant.e doit être régulièrement inscrit.e dans l’association ou la structure et
avoir acquitté les droits d’inscription éventuels. L’étudiant doit fournir au service
culturel la preuve de son inscription/adhésion et remplir la fiche jointe.

FORME
PEDAGOGIQUE

Indiquer la forme pédagogique de l’activité : Pratique artistique de 20h minimum par
semestre au sein d’une école, d’une association, sous la responsabilité d’un encadrant
qui est l’interlocuteur du service culturel, le signataire de la fiche d’inscription et
remplira la fiche d’évaluation.
Si cours, précisez :
Le cas échéant, merci de préciser la capacité d’accueil :

DEROULE DES
SEANCES

Dates et horaires à préciser :
Donnés par la structure

INTERVENANTS

Lister les intervenants en précisant leur statut et leur nombre d’heures d’intervention.

DESCRIPTIF

Nom et coordonnées du
personnel administratif en
charge des inscriptions

SECRETARIAT
GESTIONNAIRE

CONTROLE DES
CONNAISSANCES

Nom

Prénom

Statut

Nbre
d’heures
Minimum
20h

X Contrôle continu

 Examen terminal

 Contrôle continu + épreuve terminale

 Rapport de stage

 Autres, préciser :

Peut varier en fonction de l’activité ___

Nom :
Rosita Deplechin, Service Culturel
Service Culturel, 109 A 1er étage, 3 rue des Tanneurs 37000 Tours
Tél : 02 47 36 64 15
rosita.deplechin@univ‐tours.fr

Si vous êtes en L2 ou L3 et faites de la musique, du théâtre, de la danse, des arts
plastiques… au sein d’une structure ou d’une association, vous pouvez faire valider
votre pratique artistique dans votre cursus universitaire sous la forme du CERCiP .
Pour cela il faut que cette pratique s’effectue auprès d’une structure reconnue par le
service culturel. Vous devez avoir un référent (chef de chœur, d’orchestre,
enseignant… qui accepte de remplir une fiche d’évaluation en fin de semestre à la
demande du service culturel.
Inscription : merci de remplir la fiche spécifique que vous trouverez en ligne ou
auprès du service culturel.

Validation du CERCiP 2018‐19
Pratiques artistiques dans des structures hors service culturel et CRR

Nom :

Prénom :

N° étudiant :
Filière d’études à l’université :
Niveau d’études : □ L2 □ L3

Validation CERCiP au :

□S1 ou □S2

Nature et niveau de la pratique :
Nom du formateur, de l’encadrant ou du responsable :
Volume horaire semestriel :
□ Musique □ Théâtre □ Danse □ Arts plas ques □ Autre…

J’atteste que j’ai une pratique artistique représentant plus de 20h par semestre au sein de la
structure cosignataire, que j’y suis régulièrement inscrit.e et que je demande la validation du
CERCiP à ce titre.
Je dépose/envoie cette fiche datée, signée par moi‐même et par le responsable de la structure
à Madame Rosita Deplechin (rosita.deplechin@univ‐tours.fr), service culturel de l’université
(porte 109 site Tanneurs).

Date

Signature de l’étudiant.e

Visa de la structure

Visa service culturel

Nom du responsable

Martine Pelletier

