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PROCHAINE CONFERENCE ORDINAIRE 

 

JEUDI 28 MARS ET VENDREDI 29 MARS 2013  

A REIMS 
 

INTRODUCTION 

 

LIEU 

LA ROCHELLE 

 

STRUCTURES PARTICIPANTES 

 

1. AMIENS  

2. ANGERS 

3. AVIGNON  

4. BESANÇON  

5. BORDEAUX  

6. BREST  

7. CERGY 

8. CHAMBERY 

9. CLERMONT  

10. DIJON 

11. EVRY  

12. GRENOBLE 

13. LILLE 

14. LIMOGES 

15. LYON 

16. MARNE LA VALLEE  

17. MARSEILLE 

18. METZ 

19. MONTPELLIER  

20. NANCY  

21. NANTES  

22. NICE  

23. NOUMEA 

24. PARIS 10  NANTERRE 

 

25. PARIS EST CRETEIL 

26. PARIS SUD ORSAY 

27. PAU  

28. POINTE-A-PITRE 

29. POITIERS 

30. REIMS 

31. RENNES  

32. ROUEN  

33. STRASBOURG  

34. TOULON  

35. TOULOUSE 
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PROGRAMME 

 

 
 

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 

 
ACCUEIL 

 

 Ouverture le président de la C3D. 

 Présentation des objectifs du séminaire. 

 Présentation du programme et de l’emploi du temps. 

 Informations du président 

 Signature de la convention STAPS – MEDECINE (document joint annexe 1) 

 Mise en place d’activités physiques adaptées par le Ministère des Sports dans les régions. 

 Intervention de E.DORE (Clermont) sur les risques de diminution de l’emploi des diplômés 

APAS au profit de formateurs du Ministère des Sport, qui est en train de mettre en place des 

formations sur le secteur de l’activité physique adaptée. 
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AMIENS 

 Augmentation des L1, 610 étudiants. 

 Stabilisation des moyens. 

 Refus d’une capacité d’accueil. 

 Mise en place d’un concours KINE. 

 Problème d’habilitation de la licence ES. 

 Problème d’heures complémentaires, 45 L1 par groupe. 

 Demande d’habilitation d’une Licence ES à 2 parcours (avec 

et sans spécialité). 

ANGERS 

 Effectifs stables. 

 Convention pour validation des diplômes avec Nantes. 

 CCI en L1 et L2. 

 Organisation master MEF ? 

AVIGNON 

 Retour habilitation. Plus de Licence ES. 

 Licence APAS acceptée. 

 240 L1, forte augmentation. Blocage des inscriptions 

admission post bac. 

 2 postes d’ATER non pourvu. 

BESANÇON 
 Augmentation effectifs en L1. 

 Aucun problème particulier. 

BORDEAUX 

 Chantier de fusion de 3 Universités sur 4. 

 STAPS regroupées avec IUFM et UFR de l’homme. 

 Déficit budgétaire pour l’université. 

 Dotation STAPS, - 10%, fermeture de 1000h maquette. 

 Capacité d’accueil 220 L1 (150 néo bacheliers) avec tirage 

au sort. 

 Accueil des sportifs de HN de façon dérogatoire. 

BREST 

 47% d’augmentation en L1. 

 Préparation concours KINE. 

 Baisse du budget (heures complémentaires et fonctionnement). 

 Discussion autour de la capacité d’accueil. 

CERGY PONTOISE 

 Habilitation en cours Licence et Master MEF. 

 Plus de Licence APAS. Introduction d’un parcours Education 

Physique Adaptée. 

 Augmentation des effectifs L1 et surtout Master. 

CHAMBERY 
 Travail sur une licence ES régionale. 

 Licence pro « adaptation des produits de montagne ». 

CLERMONT 

 Fusion des 2 universités en prévision. 

 20 % L1 en plus. Problème de fonctionnement (installations 

sportives). 

 Inquiétude sur la licence ES. 

DIJON 

 Augmentation effectifs L1, mais pas de capacité d’accueil car 

moyen de faire pression sur l’Université. 

 Taux important d’échec en L1. 

 Augmentation effectifs filière EM. 

 Faible pourcentage de filles en L1. 

 Rapprochement accéléré avec Besançon. 
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EVRY 

 Capacité d’accueil à 220 en L1. 

 Habilitation en cours. 

 Création d’un school of sport sciences avec Orsay. 

 Projet de création d’un laboratoire avec la FFR. 

GRENOBLE 

 Augmentation effectifs L1 (760). 

 Pas de capacité d’accueil car effectifs Universitaires en 

baisse. 

 70% de la dotation budgétaire. 

 Election du nouveau directeur UFR STAPS (Henri BENOIT). 

LILLE 

 Election du futur doyen (guillaume PENEL). 

 Habilitation vague E, avec réduction des h complémentaires. 

 Augmentation des recrutements sur bac pro, notamment, d’où 

réflexion sur les contenus. 

LIMOGES et BRIVE 

 Limitation des effectifs (capacité d’accueil à 100) en L1. 

 Projets de travail sur un master sur les métiers de la 

réadaptation. 

 Critères pour les entrées en L1, ordre des vœux et géographie. 

LYON 

 Université en stagnation. 

 560 étudiants en L1. 

 Cout d’un étudiants STAPS, 3200€ tout compris (recherche, 

enseignement, BIATOS). 

 Problème avec IUFM (gestion des stages). 

 Problème sur la préparation au CAPEPS. 

MARNE LA VALLEE 
 Capacité d’accueil 210 L1. 

 Co habilitation avec Créteil. 

METZ 

 350 étudiants 190 L1. 

 Mise en place d’un master. 

 Habilitation  

MONTPELLIER 
 Capacité d’accueil à 650 L1 (2500 demandes). 

 Contexte budgétaire difficile. 

NANCY 

 Augmentation effectifs L1. 

 Première année de fusion des Universités avec maintien 

provisoire des budgets de l’année dernière. 

NANTES 

 Restrictions budgétaires. 

 Plus de gestion de la maintenance par l’UFR STAPS. 

 Mise en place de seuil d’ouverture (20 minimum pour groupes 

d’option en L). 

 Capacité d’accueil à 340 primo entrants (44, 85 et 49 comme 

département de provenance). 

 Courrier systématique aux redoublements de L1 à moins de 8 

de moyenne. 

 Ouverture passerelle entrée KINE (32 places). 100 dossiers en 

plus. 

 Problème de compétences des étudiants dans le cadre de la 

Licence ES. 

NICE 
 Demande d’une limitation à 500 en capacité d’accueil. 

 Gros problèmes financiers. 
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 Maquettes à 1550h en STAPS. 

 Partage du potentiel EPS entre IUFM et STAPS en discussion. 

 Rapprochement de Toulon 

NOUMEA 

 DEUST et parcours EPS dans master. 

 30 étudiants. 

 Recherche de financement extérieur pour le DEUST. 

 Code du sport ne s’applique pas en Nouvelle Calédonie. 

PARIS 10 NANTERRE 

 Augmentation effectifs 26% (1180 au total). 

 Capacité d’accueil à 470 L1. 

 Travail à moyens constants. 

 PRES avec Paris 8 (SHS). 

PARIS EST CRETEIL 

 Explosion des effectifs (460 L1, 11 groupes). 

 Préparation prochain contrat avec co habilitation avec Marne 

la Vallée puis fusion a terme des deux Universités. 

PARIS SUD ORSAY 

 Capacité d’accueil à 400 L1. 

 Même dotation budgétaire. 

 Restructuration des Universités proches, avec des grandes 

écoles. 

 Regroupement de l’UFR STAPS avec d’autres structures pour 

la création d’une school of sport sciences. 

PAU 

 Effectifs en hausse. 

 Baisse de niveau.  

 40% heures complémentaires. 

 Capacité d’accueil à 300 en L1. 

POINTE-A-PITRE 

 Université en attente de la mise en place de la nouvelle équipe 

de direction. 

 Effectifs stables (250 L1). 

 Pas de limitation d’effectifs. 

POITIERS 

 Capacité d’accueil à 350 (230 Poitiers, 120 Angoulême) avec 

tirage au sort. 

 Ventilation aléatoire. 

 Situation financière délicate de l’Université. 

 Faible moyens pour le fonctionnement. 

REIMS 

 Augmentation effectifs 10% 

 Fort décrochage en L1. 

 Demande de réflexion sur une limitation des capacités 

d’accueil en L1. 

RENNES 

 Capacité d’accueil l’année prochaine (500 L1). 

 Réduction des couts de formation DEUST. 

 Département d’ENS Cachan de Rennes devient ENS de 

Rennes. 

ROUEN 
 Mise en place d’un master Rouen – Caen. 

 620 L1, mais moyens en baisse, diminution de 15% du budget. 

STRASBOURG 

 Souci financiers de l’Université. économie  sur les heures de 

formation, d’où baisse des heures complémentaires. 

 Demande d’une baisse de la charge d’enseignement, 4000h en 

moins sur les 20000h actuellement. 



 

  
Page 6 

 
  

 Contrôle du cout des formations. 

 Limitation capacité d’accueil à 400 L1. 

 Mais limitation pas très positive, problème de niveau des 

étudiants (pertes des bons étudiants bac S en L1). 

 Contrôle continu intégral. 

 Mise en place du sport « sur ordonnance », avec le ministère 

des Sports. 

TOULON 

 Augmentation 15% (350 L1). 

 Discussion autour de la capacité d’accueil par l’université 

(demande éventuelle à 400 L1). 

 Baisse de moyens d’où diminution de volume horaire, mais 

sur des enseignements non prioritaires. 

 Forte augmentation bac pro (25% L1). 

 

LES EFFECTIFS EN STAPS 

 

 43 structures ont répondu (document joint annexe 2). 

 Estimatif, + 8%. Environ 43000 étudiants. 

 L1, tassement lié au nombre des structures qui mettent en place des capacités d’accueil (17 

structures à la place de 9 l’année dernière). 

 M1 = 4100 étudiants. 

 M2 = 2700 étudiants. 

 Doctorat ne baisse continuelle. 

 Augmentation plus limitée, cette année. 

 Ratio L1/L2 et L2/L3 en baisse, donc moins d’effectif en L3 par rapport au L2 de l’année 

précédente. 

 En M1, perte d’attractivité car 55% des L3 sont inscrits en M1. 

 En M2, maintien du ratio M1/M2 par rapport à l’année dernière (70%). 

 Par type de master : MEF (Master Enseignement et Formation) toujours largement en tête 

(40%). 

 

LIENS AVEC L’INDUSTRIE 

 

 Voir document joint, annexe 3. 

 

PREPARATION DOSSIER FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 

 Retour sur l’enquête effectif (D.DELIGNIERES, document joint, annexe 4). 

 Le taux de réussite est positivement corrélé au nombre d’heures consacrées à la formation 

scientifique et à la formation professionnelle. 

 Aucune corrélation avec les heures de pratiques sportives. 
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 Retour sur le document de travail de la rencontre MEN et syndicats (document joint, annexe 

5). 

 

 

MARDI 27 NOVEMBRE 2012 

 

 

MASTER « ENSEIGNEMENT ET FORMATION » INTERVENTIONS PRESIDENTE CD UL 

(FRANÇOISE DUBOSQUET) ET PRESIDENT CD US (JEAN-MARC BROTO) 

 

 Groupe de travail JOLLION : accréditation des ESPE (avec habilitation à délivrer les 

diplômes) et cahier des charges des formations.  

 Textes déjà préparés, discussions de simples modifications mais pas de remise en cause. 

 1 ESPE, composante d’une université (ou d’un PRES) par académie, soit 30. 

 Il existerait une mention « MEF » à la place de parcours dans les masters scientifiques. 

 Risque de disparition certains masters recherche (domaine SHS, et Arts, Lettres et Langues). 

 Posture de la CD UL et CD US : pas de statut dérogatoire, UFR maître d’œuvre et inscriptions 

des étudiants dans les UFR. 

 Demande de valences fortes disciplinaires pour les PE (demande de bivalence), pour la CD UL. 

 Pas de revendication de formation PE pour la CD UL et la C3D STAPS. 

 Masters intégrés avec 4 blocs : disciplinaire, didactique, recherche, environnement social et 

institutionnel.  

 Définir des parcours type : PE, PLC, physique-chimie, par ex. 

 Gouvernance des Universités : problème de taille critique des UFR et liens entre formation et 

recherche. 

 

MERCREDI 28 NOVEMBRE 2012 

 

DECLARATIONS C3D STAPS  

 

 Formation des enseignants : texte envoyé au groupe de travail JOLLION (document joint, 

annexe 6). 

 Formation APAS (document à venir  annexe 7). 

 Licence ES (document à venir, annexe 8). 

 

RELATIONS C3D STAPS / GRANDES ECOLES 
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 Evocation du DVD fournit par JC DOILLON (document à consulter sur le site de la C3D, 

www.c3d-staps.org. 

 

 

FICHES MASTERS 

 

 Inscription des universités concernées dans les 5 fiches masters liées aux formations présentes 

dans les structures STAPS, par l’Université de Rennes2. 

 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 

. 

 
SITE WEB 

 

 Présentation de F.KERZHERO (document joint annexe 9). 

 Demande d’un site plus vivant et plus revendicatif. 

 

PRESENTATION CAFEMAS 

 

 Intervention de Nicolas JUILLET et Anne COMMERCON sur les missions du CAFEMAS. 

 CAFEMAS : travail sur la relation formation – emploi. 

 Recueil, analyse des données et hypothèses d’action. 

 Travail sur les besoins en emploi dans un secteur défini. 

 Analyse du devenir des diplômés à n+4 voire n+5. 

 Travail sur une cartographie des diplômes du Ministère des Sports et du MESR. 

 CAFEMAS fait partie d’un regroupement européen (EOSE), pour travailler sur la mise en place 

d’un cadre de certification européenne. 

 

INTERVENTION NICOLAS JUILLET 

 

 Effectifs officiels et cartographie STAPS (document joint annexe 10). 

 Effectifs officiels au 15 janvier 2012 (effectifs 2011). 

 Difficultés pour identifier très clairement les masters STAPS, dans l’ensemble du champ 

universitaire à bac +5. 

 

INTERVENTION ANNE COMMERCON 

 

 Cadre de l’analyse de l’insertion professionnelle (document joint annexe 10 suite). 

 Retour sur l’enquête UE sécurité et sauvetage en milieu aquatique. 
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INTERVENTION JL GOUJU 

 

 Exposé sur le cadre règlementaire des diplômes STAPS (document joint annexe 10, fin). 

 

INTERVENTION DGESIP (AMAURY VILLE) 

 

 Amaury VILLE : Chef du département du niveau licence à la DGESIP. 

 Université de plus en plus au centre du dispositif de certification. 

 Etre crédible dans le contexte (Ministère des sports, professionnels, étudiants). 

 Reconnaissance de la valeur professionnelle de nos étudiants. 

 Souhait des deux ministères (Sport et ESR) de travailler en complémentarité. 

 Opportunité de création de licences pro en ES et de signature d’une convention cadre avec les 

branches professionnelles. 

 Espace pour une licence générale en vue d’une poursuite d’étude en master. 

 Conventionnement à travailler avec les fédérations et le cabinet du Ministère des Sports. 

 Problème actuel de la réduction de l’offre de formation pour une viabilité financière, pour 

l’ensemble des disciplines universitaires dont font parties les STAPS. 

 Débat avec les participants : 

 Reconnaissance de plus en plus importante du monde fédéral sur les diplômes STAPS. 

 Les deux systèmes (licence Pro et licence G) peuvent très bien cohabiter, avec une 

expérimentation très limitée sur le versant L pro. 

 Licence G telle qu’elle est actuellement ou licence nouvelle formule ? le travail est à faire. 

 Travail important de réalisé sur l’élévation de la qualité de la licence ES, mais certaines de ces 

licences n’ont pas été habilitées. 

 Travail possible en réseau pour permettre l’aménagement du territoire. 

 Engagement volontariste dans le processus Licence pro proposé par la DGESIP avec en 

parallèle le maintien des licences ES. 

 Problème de nature identique pour la licence APAS. 

 

SITE WEB (SUITE) 

Propositions : 

 Arrivée plus rapide sur le site de la C3D avec le mot clé STAPS. 

 Un responsable du site au niveau du CA. 

 Faire évoluer le site vers une dimension qui positionnerais davantage la C3D. 

 Une première page sur des prises de position sur l’actualité. 

 Un forum à destination uniquement des directeurs est proposé. 

 Nécessité de pouvoir alimenter le site selon les responsabilités de dossiers. 
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 Pouvoir modifier en direct les éléments du site, en fonction des rubriques. 

 Pouvoir disposer d’informations préalables au traitement de dossiers abordés lors des 

conférences. 

 Problème de la remontée des informations sur le site. 

 Le CA de janvier sera consacré à cette évolution du site. 

 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012 

. 
DOSSIER SPORT – SANTE  

 

 Présentation de M.Vincent ALBERTI (document joint annexe 11) sur le plan prévention 

nutrition santé puis sur le plan Obésité. 

 Proposition d’une feuille de route auprès des professionnels de santé pour la prescription 

d’activité physique. 

 Problème dans les formations STAPS sur le rôle de l’activité physique pour la santé. 

 S’appuyer sur la convention signée avec la conférence des doyens des Faculté de Médecine 

(document joint). 

 Question de la santé mentale posée. 

 

ENQUETE CONCOURS KINE EN STAPS 

 

 Présentation de Claude HERTOGH (document joint annexe 12). 

 11 UFR ont mis en place un concours kiné. 

 Raisons ; en règle générale, sollicitation de l’école de kiné. 

 
RAPPEL DES TARIFS D’INSCRIPTION A LA C3D STAPS. 

 

 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 

2012. 

 en dessous de 500 étudiants   540 euros   

 de 501 à 749 étudiants     640 euros 

 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. 

 

Fin du séminaire de la C3D, vendredi 30 novembre 12h 

Alain PIZZINATO 


