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L’ANESTAPS
•  Existence depuis 16 ans
•  Fédération regroupant 30 

associations / BDE STAPS et 18 
membres du Bureau National

•  Une démarche de projet
•  Une démarche de représentation
•  Une mission de formation et 

développement des associatifs dans 
la gestion de leur BDE
–  2 congrès, un évènement pour les 

élu.e.s et 6 CA)
•  Des projets à destination des jeunes



Représentation
• 84 élu.e.s dans les conseils centraux 

des universités (CA, CFVU, CR)
• 177 élu.e.s dans les conseils d’UFR
• Des contributions travaillées et des 

formations pour échanger sur les 
problématiques.



Représentation
• Travail avec les Ministères de :

–  La santé, le sport, l’ENESR
• Rencontre avec le cabinet de :

– Manuel Valls – Kenny Jean-Marie
–  François Hollande – Nathalie Iannetta
– Najat Vallaud-Belkacem – Fabien 

Verdier



Représentation
•  Commission européenne (DG E&C – Unité Sport)

–  Prochain « experts groups » dans 6 jours
•  Commission Armée Jeunesse (Sport) Ministère 

Défense
•  CNOSF, ANOF, FFA, FFT, UNSS…
•  COSMOS, EASE, CNEA
•  FFSU, EUSA, FISU
•  CNAJEP avec le groupe Formation professionnelle 

qualifiante
•  Stranes (Sophie Béjean et Bertrand Monthubert)



Les projets



Sport Employment of Youth
•  « Toolkit » présenté à la commission 

européenne en partenariat avec 
ENGSO Youth et 15 pays.
–  EUSA, ANESTAPS, ENGSO Youth, 

AICEM, CJE
•  Une partie sur l’entreprenariat des 

sportifs
•  Une partie sur les compétences 

informelles « Soft skills »



Projet de Solidarité 
Internationale

• Gahanga
• 8 jeunes
• En partenariat avec le 

Secours Populaire Français
• Développement des APS à 

l’école et pour les femmes



Journée Nationale du Sport et 
du Handicap – JNSH

• 2000 participant.e.s
• 14 villes et assos’
• 4 colloques
• 50 partenaires locaux et 

nationaux



D’autres projets
•  Active ton bien-être (ATBE)
•  Sport Played Mixte
•  Sentez-vous Sport – CNOSF 19/09
•  Solidarité nationale
•  Lutte contre les discriminations 

(Homophobie)
•  Egalité femmes-hommes
•  Travail avec l’EURO2016 – UEFA
•  Travail avec l’OPEN de Footgolf et l’Euro de 

Basket
•  Développement Durable



De la communication auprès 
des jeunes

• Guides des études
–  Annuaires des formations
–  Présentation des filières
–  Rôle des associations 

étudiantes
–  Possibilité de partenariats
–  Sortie en septembre 2016

• Version numérique



Conclusion
• Un besoin de soutien de la part des 

directeurs et doyens (C3D)
• Des collaborations sur des projets 

(Année du sport de l’école à 
l’université)

• Un portage politique fort de positions 
communes
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