Compte-Rendu
Séminaire C3D STAPS
Go s i e r ,
du 27/11/11 au 3/12/11

INTRODUCTION
LIEU
GOSIER – GUADELOUPE, UNIVERSITE ANTILLES-GUYANE

STRUCTURES PARTICIPANTES
1. AMIENS
2. ANGERS
3. AVIGNON
4. BESANÇON
5. BORDEAUX
6. BREST
7. CHAMBERY
8. CLERMONT
9. DIJON
10. ENS
11. EVRY
12. GRENOBLE

13. CERGY
14. LIEVIN
15. LILLE
16. LIMOGES
17. MARNE LA VALLEE
18. MARSEILLE
19. MONTPELLIER
20. NANCY
21. NANTES
22. NICE
23. ORLEANS
24. PARIS 10 NANTERRE
25. PARIS 5 DESCARTES
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26. PARIS EST CRETEIL
27. PARIS NORD BOBIGNY
28. PARIS SUD ORSAY
29. PAU
30. POINTE-A-PITRE
31. REIMS
32. RENNES
33. ROUEN
34. SAINT-ETIENNE
35. STRASBOURG
36. TOULON
37. TOULOUSE
38. ULCO

PROGRAMME
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011
ACCUEIL


Ouverture le président de la C3D.



Présentation succincte de chaque participant.



Présentation des objectifs du séminaire.


Travail écrit sur les référentiels de la Licence STAPS, par filière.



Travail écrit sur le domaine du sport-santé et des APAS (entre médecine et STAPS).
Nécessité de parcours identifiés en APAS (secteur « social », secteur de la « réadaptation »,
etc.).



Evocation de la convention de partenariat entre conférence des doyens de médecine et C3D
STAPS, sur la mise en place d’UE optionnelle à destination des futurs médecins et
organisées par les STAPS.



Passage possible de l’escalade en environnement spécifique (en fonction de certains
secteurs de l’escalade).



Intervention de M.JP BARRUE, président du CAPEPS.



Production d’un document écrit sur l’offre internationale de formation des STAPS.



Mise en place d’un document sur les missions des STAPS, leurs forces, les idées et
innovations à soumettre aux différents candidats aux présidentielles.



Etat des finances et évolution des statuts de la C3D pour y intégrer différents réseaux.



Mise en place d’un annuaire des UFR STAPS et modification de l’annuaire de la recherche.



Evocation du nouvel arrêté de la Licence.



Présentation du programme et de l’emploi du temps.

LES EFFECTIFS EN STAPS


(voir document déjà envoyé par Didier DELIGNIERES.)



Augmentation de l’ordre d 18% en moyenne.

MODIFICATION DU « PAYSAGE UNIVERSITAIRE » EN FRANCE


Mise en place de collegium, Lorraine, Strasbourg, ou de secteurs (Marseille).



Fusion à Bordeaux (2013), schéma identique à la Lorraine.



PRES normand, demande de rapprochement CAEN – ROUEN.



ORLEANS : discussion autour d’un collegium « sciences et STAPS »
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LUNDI 28 NOVEMBRE 2011
TRAVAIL SUR LES REFERENTIELS DE LA LICENCE STAPS


Commentaire du référentiel : attestation de secourisme pour la licence. Certains UFR optent
pour une attestation de sauvetage obligatoire également.



Discussion sur la nécessité de rendre obligatoire l’attestation de sauvetage pour l’obtention de
la Licence STAPS.



Discussion autour des répartitions de crédits ECTS qui sont attachés aux différentes
compétences (disciplinaires, préprofessionnelles, transversales). La répartition reste indicative.

MARDI 29 NOVEMBRE 2011

TRAVAIL SURE LES REFERENTIELS DE LA LICENCE STAPS


Domaine APAS ; majeures et mineures sur une formation généraliste proposition de réflexion
autour de :


Handicap mental et/ou psycho social



Handicap moteur, sensoriel et/ou reconditionnement du blessé



Les maladies chroniques



Vieillissement, maladies neuro-dégénératives

Document joint au CR

MASTER « ENSEIGNEMENT ET FORMATION »

Document joint au CR


Faiblesse actuelle effectifs M1 / M2.



Etudiants reçus au Master mais échec au concours = DU (50%), prépa CAPEPS (40%), rien
(10%).



Effectifs : environ 10 étudiants par préparation post master.



Enseignements autres que préparation concours : beaucoup d’UFR mais peu avec une
philosophie d’élévation du niveau de formation sur l’enseignement.



Problème du CLES avec l’ambiguïté de la non compensation.



Mémoires professionnels, professionnels et Recherche, certains UFR mémoire en M1 et en M2.



Direction de mémoires : EC et PRAG.
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Stages : pour tous les masters. 9 sur 21 à chaque semestre, 8 dans 3 semestres, 4 dans 2
semestres. Majorité de stages filés.



Rémunération des stagiaires : 9 masters sur 21.



Epreuves du concours : délai d’annonce de 2 ans, 1/3 d’UFR estiment le délai à 3 ans.



Items du programme : issus de la réalité de la recherche en STAPS.



Bilan : master « MEF » oscillent entre préparation au concours et travail de niveau master.

JEUDI 1 DECEMBRE 2011
.
INTERVENTION DE JP.BARRUE PDT DU CAPEPS


Concours et inspection générale EPS (cf Document joint).



CAPEPS :









Problème CLES2 : obtention d’une note >10 en langues (pas de compensation mais
arrestation faite par le directeur si langue avec autre chose dans l’UE). Validation de la
compétence depuis le L1 éventuellement car validation d’une compétence, pas d’un diplôme.



Rythme de changement des épreuves du concours : 2/3 UFR changement à 2 ans pour les
écrits, 1/3 pour 3 ans. Pour les pratiques, le délai de 4 ans semble acceptable.

Pilotage EPS :


Programmes EPS scolaires non scientifiquement fondés, donc dans 7-8 ans il serait
intéressant avoir des éléments scientifiquement fondés sur des éléments de programme
(compétences propres).



Mise en place annuellement d’une « université d’automne » sur les fondements scientifiques
de l’EPS.



Développer les formations professionnelles pour les métiers liés « au sport ». Proposition de
bac pro liés aux métiers du sport voire liés à certaines disciplines sportives (hors
enseignement). Il s’agit pour l’instant de parcours liés à un domaine des métiers en relation
avec le secteur du sport mais mis en association avec un parcours déjà existant.

Master « EF » :


Place du concours met en difficulté une réelle formation en master (plutôt en L3 proposé par
la CD IUFM).



Inégalités dans les académies sur les stages (nombre, rémunération).



Pas de volonté de réduction du nombre d’APSA.

Travail de l’Education nationale sur les métiers du sport au niveau bacs pro : demande de
clarification sur le dossier. Idée intéressante de positionner l’offre publique de formation aux
métiers du sport au niveau 4, tout en étant vigilant sur l’accès au niveau 3 (BTS).
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RELATION C3D STAPS – UFR STAPS


Demande de respect des engagements pris par la communauté notamment en ce qui concerne le
conventionnement avec les fédérations.



Principe : convention cadre nationale puis déclinaison locale.



Mais problème d’habilitation par vague, d’où contact pris en cours de construction des
dossiers.



Demande de fixation des responsabilités sur le champ de l’entrainement sportif. Patrick
PELAYO est en charge de ce dossier au sein du CA de la C3D.

VENDREDI 2 DECEMBRE 2011
.
FILIERE « ES »


Organisation d’une journée sur entraînement sportif avec porteur de projet, le mercredi 21
mars 2012 à Marseille. Pour préparer la journée, envoi d’un questionnaire de type état des
lieux (APS, conventions, etc.).

LICENCES PROFESSIONNELLES


Etat des lieux de l’offre de formation licence pro.



Etat des lieux sur la préparation physique : élaboration d’un référentiel mais pour l’instant,
refus du ministère de sports d’inscrire la préparation physique comme « spécialité sportive ».
(Document joint).



Proposition d’ouverture dans le secteur de l’entrainement de licences pro, par la DGESIP.



Avis de la C3D : la licence ES est suffisante pour assurer la formation au » métier
d’entraîneur ».



Système Licence pro dangereux car pas de poursuite d’étude en master puis doctorat.



Limitation du nombre de L pro par APS sur le territoire, comme conséquence.



Mais fédérations en attente d’un apport universitaire dans le cadre de l’entrainement.



Vote sur le principe de non transformation d’une licence générale en licence pro =

Pour = 36, contre = 0, abs = 2.


Travail sur les réseaux pour la répartition des APS, à partir de l’analyse des contenus de la
formation.



Projet de licence pro :


Développement d’APS en entreprise (LILLE).
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Sciences et techniques des activités physiques au travail (RENNES), mais sans face à face
pédagogique.



Arts de la rue (BREST).



Ambiguïté entre licences pro et licences généralistes en APAS et en EPM.



Réflexions sur l’évolution du champ actuel des licences pro.



Mise en place d’un groupe de travail sur la proposition de nouvelles licences pro (constitution
d’une fiche RNCP) pour présentation à Marseille.

RELATIONS INTERNATIONALES


Travail sur présentation de l’offre de formation STAPS, en anglais.



Second temps : mise en évidence des laboratoires puis formations particulières de Masters liés
à l’international.

SAMEDI 3 DECEMBRE 2011

BILAN SUR LES REFERENTIELS PAR SPECIALITES


document joint

OFFRE DE FORMATION EN STAPS A L’INTERNATIONAL


document joint

PRESENTATION DES COMPTES DE LA C3D ET ABONNEMENTS A VENIR


Présentation par Isabelle OLIVIER.

COTISATIONS ABONNEMENTS DES STRUCTURES

 Décision approuvée par l’assemblée générale de renouvellement des abonnements des
structures STAPS aux bulletins d’informations, brochures statistiques, annuaires et documents
promotionnels des UFR et départements STAPS identiques aux tarifs adoptés pour l’année
2011.
 en dessous de 500 étudiants

540 euros

 de 501 à 749 étudiants

640 euros
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 de 750 à 999 étudiants

740 euros

 de 1000 à 1249 étudiants

840 euros

 de 1250 à 1500 étudiants

940 euros

 au dessus de 1500 étudiants

1040 euros.

 Décision approuvée par l’assemblée générale de fixer le montant des adhésions individuelles à
la C3D STAPS à 8 euros.

Fin du séminaire de la C3D, samedi 13h
Alain PIZZINATO
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