Compte-Rendu
C3D STAPS
ROUEN
Jeudi 14 JUIN et Vendredi 15 JUIN 2012

INTRODUCTION
LIEU
FACULTE DES SCIENCES DU SPORT - ROUEN

STRUCTURES PARTICIPANTES
1. AMIENS
2. ANGERS
3. AVIGNON
4. BORDEAUX
5. BESANÇON
6. BREST
7. CAEN
8. CLERMONT
9. DIJON
10. EVRY
11. FONT-ROMEU

12. CERGY
13. LE MANS
14. LE TAMPON
15. LILLE
16. LYON
17. MARNE LA VALLEE
18. METZ
19. MONTPELLIER
20. NANCY
21. ORLEANS
22. PARIS DESCARTES

En Rouge, les directeurs présents
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23. PARIS NORD BOBIGNY
24. PARIS SUD ORSAY
25. PARIS NANTERRE
26. POINTE-A-PITRE
27. POITIERS
28. RENNES
29. ROUEN
30. SAINT-ETIENNE
31. STRASBOURG
32. TOULON
33. ULCO
34. VERSAILLES

JEUDI 14 JUIN 2012
INFORMATIONS DU PRESIDENT


Programme STAPS aux candidats pour la présidence de la république : pas de retour direct sur
le dossier envoyé.



Concours ETAPS : premier courrier adressé au ministre de l’ESR de l’époque (Laurent
WAUQUIEZ), réponse du ministère de l’intérieur qui préparait un nouveau décret pour
permettre aux étudiants de passer le concours ETAPS, sans avoir besoin de demander des
équivalences. A ce jour, rien n’est fait.



Courrier sur le dossier « escalade » (environnement spécifique pour les « via ferrata »).



Courrier concernant le sport à l’école primaire, pour indiquer que les STAPS peuvent aussi
prendre en charge les activités physiques et sportives prévues dans les après-midis
« culturelles » à l’école.



Rendez-vous demandés au MESR, MEN, Ministère des Sports et Ministère de la Santé.



Proposition de 2 nouvelles commissions au CA : internationale et liens avec l’industrie



Continuation du travail de F.KERZHERO sur le site WEB.



Interpellation des ostéopathes pour avoir des liens avec les STAPS (formation, recherche).
Certaines structures STAPS ont déjà ouvert un DU d’ostéopathie du sport (BREST,
AVIGNON).Nécessité d’une extrême prudence sur ce dossier qui n’est pas le cœur de métier des
STAPS. Demande d’un cadrage général.



Proposition d’envoi d’une enquête auprès des structures STAPS pour connaitre les relations
actuelles avec les ostéopathes.

LES REFERENTIELS APAS, MS ET ERGONOMIE



Voir document joint pour APAS et MS.



Pour le référentiel APAS = 2 abstentions et 31 votes « pour ».



Pour le référentiel MS = 34 votes « pour ».



Référentiel Ergonomie : renvoi du texte modifié aux experts STAPS pour avis. Un vote est prévu
lors du prochain séminaire.



Courrier de JP Barrué informant la C3D de la mise en place des « journées scientifiques de
l’EPS » sans doute fin octobre.

DOSSIER EM ET CAPEPS


Demande du niveau B2 et du C2i2E au moment de la titularisation et non à la mise en stage.



Projet de travail de l’IGEN EPS sur une classification scientifique des APSA.
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Demande de l’IGEN EPS de collecte des travaux scientifiques de l’utilisation des APSA dans le
domaine de l’éducation.



Masters « MEF » plus évalués par l’AERES.

LES ELECTIONS AU CA



A ce jour, 8 postes vacants :
 3 postes non pourvus.
 6 fins de mandats, JM.GARBARINO, I.OLIVIER, D.DELIGNIERES, E.BERTON,
F.BARBIER, B.PAPIN.
 3 démissions : E.BERTON, F.BARBIER, B.PAPIN.



Candidatures : X.DEVILLARD (St Etienne), F.COTTIN (Evry) et L.BOSQUET (Poitiers),
JM.GARBARINO (Nice), I.OLIVIER (Grenoble), D.DELIGNIERES (Montpellier).



En cours de séance, Arnaud JAILLET se porte candidat au CA.



2 postes toujours non pourvus.



Tous les candidats sont élus au CA, soit :


X.DEVILLARD (St Etienne).



F.COTTIN (Evry).



L.BOSQUET (Poitiers).



JM.GARBARINO (Nice).



I.OLIVIER (Grenoble).



D.DELIGNIERES (Montpellier).



A.JAILLET (Amiens).

ENQUETE APAS



Présentation du bilan partiel du questionnaire.
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VENDREDI 15 JUIN 2012
BILAN DE LA REUNION DU 4 JUIN AVEC LES FEDERATIONS SPORTIVES


Etaient présents :


FF d’ATHLETISME



FF de FOOTBALL



FF de HANDBALL



FF de JUDO



FF de NATATION



FF de RUGBY



F de TENNIS



COSMOS (regroupement employeurs du secteur SPORT)



DGESIP



CNOSF



C3D STAPS



CAFEMAS



La DGESIP souhaite toujours s’engager dans la mise en place de licence pro.



Les fédérations ne sont pas particulièrement attachées aux Licences Pro.



Mise en place d’une cartographie des lieux de formation.



Il faut apporter un message clair aux Fédérations.



La DGESIP a mis en avant l’inadéquation entre la demande des Fédérations et les formations
proposées.



Avis des Fédérations : Pas de besoin sur le métier d’entraîneur de haut-niveau. Veulent des
diplômés qui possèdent un haut-niveau technique de pratique. Importance de la culture fédérale
et de l’alternance. Souhaitent travailler avec les STAPS, sur des formations à double
compétence : entraîneur et préparateur physique, entraîneur et préparateur mental, entraîneur
et développeur de projet, etc.



ANESTAPS : pas de mobilité étudiante, donc problème sur la cartographie.



Quelques remarques :


FFF : diplômes européens.



FFT : mise en place de référents universitaires.



FFHB : lien entre ses formations et les STAPS.
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FFR : mutation du au professionnalisme, possibilité de travail avec les STAPS mais sur des
centres identifiés.



COSMOS : rappelle le cadre d’emploi (temps partiels, 75% de structures de moins de 3
salariés).



Prochaine réunion sur une convention type, le 2 octobre 2012, avec les fédérations concernées.



Au bilan : des centres ciblés, des passerelles avec les diplômes fédéraux, le public STAPS a
changé car les sportifs de haut niveau ne viennent plus en STAPS mais choisissent le secteur du
sport professionnel.

7
PROJET BADMINTON (FFB)


Présentation du projet de partenariat par Olivier BIME, DTN adjoint (voir document joint)



Proposition d’équivalence des diplômes fédéraux de la FFBAD aux étudiants STAPS ayant suivi
une formation en badminton à partir des conditions suivantes :





Les étudiants possèdent une licence FFBaD



Les contenus fédéraux sont dispensés au sein des licences STAPS, spécialité ES, option
badminton.



La FFBaD participe à l’élaboration des contenus techniques dispensés dans les UFR
STAPS).

Proposition de formation continue aux enseignants des UFR STAPS, en charge de
l’enseignement du badminton, début juin 2013.
Fin de la C3D, vendredi 13h
Alain PIZZINATO
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