
OPTION SPORT SHN
Les règles de notation 

Ces règles doivent permettre de placer les étudiants SHN dans une situation d’équité relative 
en terme de notation (en fonction des spécialités sportives, des niveaux sportifs, des 
différentes composantes de l’Université Savoie Mont-Blanc et des autres étudiants évalués en 
option sport).
La notation se fait donc à partir de 2 critères principaux :

1) La liste d’appartenance  .   

On distingue 2 listes :
- La liste A (liste principale) qui regroupe les étudiants SHN sur liste ministérielle SHN.
- La  liste B (complémentaire) qui regroupe les étudiants non « listés » mais répondant aux
critères de sélection pour la liste complémentaire

La grille de notation :
- 18-20 pour les étudiants SHN sur Liste principale (listes ministérielle SHN).
-  16-19  pour  les  étudiants  SHN  sur  Liste  principale  (listes  collectifs  nationaux,  espoirs,
structure labélisée…)
- 14-18 pour les étudiants SHN sur Liste complémentaire.

2)   Les résultats sportifs fédéraux et universitaires.  

- Semestre 1 : résultats de l’année en cours (mai à décembre)
- Semestre 2 : résultats de l’année en cours (Janvier à avril)
Les résultats sportifs obtenus ainsi que l’engagement sportif universitaire de l’étudiant SHN
permettront d’affiner sa note au sein de la grille de notation correspondante.

La procédure :

1) L’étudiant s’inscrit, pour chaque semestre et ceci dès le début de semestre, sur le site
internet du Serice des sports de l’USMB sur le créneau : SHN     : option sport  .

Attention     :   un étudiant  SHN non inscrit  sur  le  créneau SHN option  sport  ne pourra  pas
obtenir de note ou de bonification.

2) L’étudiant SHN envoie, avant fin novembre pour le semestre 1 et avant fin mars pour
le semestre 2 le document fiche de résultats sportifs au référent SHN.

Attention : un étudiant SHN n’ayant pas envoyé ses résultats dans les délais se verra attribuer
sa note seulement en fonction de sa grille d’appartenance.

3) Le référent SHN transmet, aux différentes scolarités, la note de chacun des étudiants
SHN inscrits en option sport SHN.


