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Inscriptions pédagogiques à distance 

Cette inscription pédagogique ne concerne que le semestre 1. L’inscription 

pédagogique pour le semestre 2 aura lieu courant novembre 2015. 

 

 

 

Pour réaliser votre inscription pédagogique nous vous conseillons 

d’imprimer et de suivre ce didacticiel pas à pas. 

 



Inscriptions pédagogiques à distance 

Identification 

Saisir le numéro étudiant généré lors de votre 1ère inscription 

administrative à l’université Toulouse III et votre date de naissance en 

respectant le format indiqué (né le 25 décembre 1994 : saisir 25121994) , puis 

« Valider » 



Inscriptions pédagogiques à distance 

Données personnelles 

Vérifier et corriger si nécessaire les données saisies lors de 

l’inscription administrative puis cliquer sur « continuer » 



Inscriptions pédagogiques à distance 

Choix du semestre 

Seul le 1er semestre est actuellement accessible. 

 

Dans le cas d’un redoublement, le portail à sélectionner doit être le 

même que celui suivi en 2014/2015. 

Votre inscription pédagogique ne sera validée qu’après vérification par 

nos services du respect de cette règle. La réorientation n’est possible 

que si l’équipe pédagogique vous en a donné l’accord écrit. 

 



Choix du portail et des éléments pédagogiques 

1) Nous vous conseillons de 

commencer par fermer les 

portails qui ne vous 

concernent pas (SN et 

parcours spécial), en 

cliquant sur la flèche à 

droite (    ). Ainsi vous ne 

voyez que les éléments du 

tronc commun Portail SFA. 

 

2) Cocher le portail SFA 

 

 

1 

1 

2 



Choix du portail et des éléments pédagogiques 

Tout au long de l’inscription cette légende sera 

affichée sur la gauche de la fenêtre 

 

Vous ne devez pas vous réinscrire aux UE 

validées. Elle apparaissent déjà cochées () 

et seront indiquées « VAC » lors de l’édition 

de votre contrat pédagogique. 



Inscriptions pédagogiques à distance 

Pour cette inscription pédagogique, vous devez renseigner : 

- L’UE de choix restreint (1 parmi 2) 

- L’UE de choix large 

- La langue (et votre niveau pour l’anglais) 
 

 

Les autres UEs étant obligatoires, elles seront automatiquement 

sélectionnées. 
 

 

 



Choix du portail et des éléments pédagogiques  

Rappel : Si vous avez validé une de ces UEs, elle apparaîtra déjà 

cochée à gauche () 
 

Vous ne devez pas en cocher une autre…. 

   



Choix du portail et des éléments pédagogiques  

Si vous ne l’avez 

pas validée, 

commencer par 

choisir votre UE de 

langue (1) en 

cliquant sur la 

flèche (     ) en 

bout de ligne  - Si 

votre choix est 

anglais (2) alors 

vous devez choisir 

le niveau 

Le niveau sera le 

même que celui de 

l’an passé. Rappels : L’anglais est obligatoire sauf si vous êtes bilingue. 

Pour le niveau d’anglais, merci de vous reporter à la diapo suivante 
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Choix du portail et des éléments pédagogiques 

Choix du niveau en fonction de la note au BAC 
 

Si ANGLAIS = LV1 SI ANGLAIS = LV2 

        

NIVEAU 1 0 - 7,99/20 NIVEAU 1 0 - 11,99/20 

        

NIVEAU 2 8 - 11,99/20 NIVEAU 2 12 - 15,99/20 

        

NIVEAU 3 12 - 15,99/20 NIVEAU 3 >= 16/20 

    

NIVEAU 4 >= 16/20 



Choix du portail et des éléments pédagogiques 
 

Renseigner maintenant l’UE de choix restreint et l’UE de choix large 

 

1) Ouvrir la liste « LST choix 

restreint » (ligne grise) 

2) Cocher une  des deux UE 

(Chimie option OU 

Informatique option) puis 

cliquer sur la flèche (     ) en 

bout de ligne  

3) Ouvrir ensuite la liste 

associée à votre choix 

restreint (lignes grises : ici 

LST option S1-chimie 

(ADST1ALM) 

4) Choisir une UE de choix 

large parmi la liste proposée 

(l’affichage présenté ici, 

diffère légèrement de celui 

que vous voyez) 

5) Cliquer sur « continuer » 
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Récapitulatif des inscriptions 

Pour les UE déjà 

acquises l’année 

dernière, la mention 

VAC figurera dans la 

colonne « Crédits » 

 

Cliquez sur « valider 

inscription » pour passer 

à l‘édition de votre 

contrat pédagogique 



Edition du contrat pédagogique 

Cliquer obligatoirement sur le bouton « Contrat pédagogique » 



Edition du contrat pédagogique 

1) Vous devez cliquer dans le cercle « Pdf » puis sur « Imprimer » et 

enregistrer le contrat sur votre ordinateur. Vous devez absolument en 

garder une trace. 

2) Vous devez maintenant envoyer par mail le contrat pédagogique à nos 

services en indiquant l’adresse ipweb2015@univ-tlse3.fr  
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Inscriptions pédagogiques à distance 
L1 STS - Portail SFA 
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Le serveur des réinscriptions administratives et pédagogiques  

en L1 STS est ouvert de 7h à 20h30 (heure de Paris)  

du 10 et le 31 juillet 2015. Le respect de ces dates est impératif. 

 

L’université étant fermée à partir du 22 juillet 2015, nous vous conseillons 

vivement de réaliser votre inscription avant cette date. Aucune aide ne 

pourra vous être apportée après cette date. 

 

Si vous avez rencontré une difficulté pour finaliser votre inscription 

pédagogique vous devez adresser un mail mentionnant votre nom, 

prénom et numéro étudiant à : ipweb2015@univ-tlse3.fr  

Seuls les mails reçus durant la période d’ouverture des réinscriptions seront 

traités par nos services à la réouverture.  
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