UEO Professionnelles
Informations pratiques
Emploi du temps
Votre emploi du temps est susceptible d'être modifié. Consultez-le régulièrement sur votre ENT rubriques "Enseignement - Mon emploi du temps" ou sur les panneaux
d’affichage présents dans le hall du bâtiment T.
Examens
Calendrier des examens : Consultez l’ENT Etudiant rubriques « Scolarité – Examens – Calendrier »
Modalités de contrôle des connaissances : Consultez l’ENT Etudiant rubriques « Scolarité – Examens – Modalités »
Session 2 :
- Examens terminaux : Idem « calendrier »
- Consignes oraux ou dossiers : Consultez régulièrement votre ENT rubrique « UEO - UEO PRO - Infos pratiques - UEO Professionnelles Consignes oraux/dossiers session 2 »
Attention : des modifications peuvent avoir lieu jusqu’à la veille de l’épreuve. Veillez à consulter ce lien très régulièrement.
Erasmus :
Les étudiants sont autorisés à s’inscrire en UEO Professionnelle sous réserve de places disponibles et à condition que leur départ se fasse sur un seul semestre.
1er semestre :
Inscriptions : Elles se dérouleront du 4 au 11 septembre 2019 pour les L2 et du 5 au 11 septembre 2019
pour les L3.
Nouveaux L3 : Si vous n’avez pas suivi d’UEO Professionnelle en 2018-2019, vous avez la possibilité de
commencer un parcours. Pour ce faire, et sous réserve de places disponibles, vous devez demander
l’accord du/des responsable(s) du parcours qui vous intéresse.
Afin de compléter votre inscription, vous devrez transmettre cet accord au secrétariat des UEO Pro sur le
mail suiop-ip-ueopro@univ-rennes2.fr et remplir auprès de ce même secrétariat, un formulaire
spécifique.
2ème semestre :
Inscriptions : Elles se dérouleront du 6 au 14 novembre 2019 pour les L2 et les L3.
Aucun choix de parcours ne sera à faire. Vous devrez uniquement cocher la case « UEO Pro » pour être
automatiquement réinscrit sur le parcours suivi au 1er semestre.
AJAC : Un imprimé spécifique est à remplir auprès du secrétariat des UEO Professionnelles.
L3 de l’UEO Pro FLE/FLS : Le S6 comporte deux options. Un imprimé destiné à valider votre choix est à
remplir auprès du secrétariat des UEO Professionnelles.
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