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JEUDI 24 MARS 2011 

 

 Informations du président 

 Point financier de la C3D 

 Politique de la communication de la C3D 

 Le point sur le travail du CA (réunions plénières, commissions, bureau) 

 Conventions (ANESTAPS, Fédérations) 

 Le dossier de la préparation physique (Licence et Master) 

 

Déjeuner 

 

 Intervention de Claude JOLLY (DGESIP) 

 Intervention de Jean-Louis GOUJU (ONMAS)  

 Elections au CA de la C3D 

. 

 
INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 Engagement d’une personne pour s’occuper de la communication (Florian KERZHERO). 

 Retour sur le courrier envoyé par le président sur le suivi des décisions de la C3D STAPS. 

 Discussion de convention avec les fédérations sportives en tant qu’employeurs. 

 

CONVENTIONS 

 

 FFN (Patrick PELAYO) : convention (pour l’instant provisoire) donnant notamment 

l’équivalence des diplômes fédéraux de natation aux étudiants titulaires d’un DEUG 

STAPS (L2), sur la base d’un accord avec le comité régional concerné. 

 Volonté de pouvoir signer ce type de convention avec d’autres fédérations mais par 

l’intermédiaire de la C3D. 

 La C3D s’engage à initier la même démarche avec le monde sportif que celle mise en 

place avec le FFN (accord à l’unanimité). 

 De façon complémentaire, demande de la C3D de recevoir de façon systématique, les 

conventions signées par les structures STAPS avec des comités ou ligues sportives. 
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L’annonce de ces accords devrait être faite par l’intermédiaire des réseaux des structures 

STAPS sur le plan national. 

 Suggestion émise sur l’arrêt des interventions des enseignants STAPS dans les formations 

du ministère des sports. Réflexion à poursuivre au prochain séminaire à Strasbourg (16 et 

17 juin). 

 Nécessité de se positionner sur les différents niveaux de formation (1, 2 voire 3). 

Réflexions aussi à mener à Strasbourg.  

 

DOSSIER DE LA PREPARATION PHYSIQUE 

 

 Rappel de l’objectif : reconnaissance du métier de préparation physique et délivrance 

d’une carte professionnelle mentionnant la discipline préparation physique. 

 Cette discipline « préparation physique » sera nécessairement une deuxième discipline, en 

plus (si elle est validée, bien sûr) de la discipline sportive liée au supplément au diplôme 

de Licence Entraînement Sportif. 

 procédure :  

 Organisation du travail dans le cadre du groupe permanent C3D – branches 

professionnelles, donc avec la présence de responsables du monde sportif. 

 Mise en place d’un groupe de travail sur un référentiel « préparation physique » de 

200h. Membres actuels du groupe : N.TORDI (Besançon), L.MARIN (Montpellier), 

P.PELAYO (Lille), A.PIZZINATO (C3D), M.GODEMET (FF Rugby). 

 Production d’un document de travail et présentation à la communauté STAPS lors de 

la conférence de Strasbourg pour avis et remarques. 

 Elaboration d’un document définitif suite aux remarques émises et présentation pour 

validation à la communauté STAPS. 

 

MASTER ENSEIGNEMEMENT 

 

 Courrier de Nantes sur un problème de calendrier lié à la date délivrance du master en 

seconde session par rapport à la validation du concours et à la prise de poste.  

 Proposition de généralisation de la démarche pour l’ensemble des structures STAPS. 

 

INTERVENTION CLAUDE JOLLY 

 

 Transformation ONMAS en CAFEMAS (Centre d’Analyse des Formations sur l’Emploi et 

les Métiers de l’Animation et du Sport). 

 Pb délivrance de la carte professionnelle : nécessité de lisibilité des suppléments au 

diplôme. 
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 Etape 2 du plan réussite en Licence. 

 Révision globale de l’arrêté sur la licence générale. 

 Définir le diplôme en termes de résultats attendus. 

 Evaluation des enseignements. 

 Construction de référentiels de la licence STAPS. 

 

 Licence ES 

 Pb de la crédibilité des formations. 

 Orientation vers la création de Licences professionnelles. 

 Solution des réseaux possibles mais qui semble présenter moins de garanties que la 

solution Licence pro. 

 

 Remarques et questions 

 Volonté des STAPS de s’inscrire dans un processus de conventionnement avec les 

fédérations sportives pour la reconnaissance des diplômes et l’accès à l’emploi. 

 Pb du domaine STAPS qui passerait en mention STAPS.  

 Réponse de Claude Jolly : pas de décision pour l’instant et surtout aucune obligation. 

 

INTERVENTION JEAN-LOUIS GOUJU 

 

 CAFEMAS 

 Explication du fonctionnement du CAFEMAS. 

 Etude 1 : cartographie des dispositifs de formation. 

 Etude 2 : étude d’impact d’une certification sur les besoins du milieu. 

 1
er

 CA au mois de mai. 

 

 Référentiel STAPS 

 Document à rendre pour le 21 juin. 

 Groupe en charge du travail : F.CURRY (AERES), P.DELAMARCHE (C3D STAPS), 

V.NOUGIER (CNU), T.MICHOT (Président de la Conférence des VP CEVU). 

 Produire des référentiels pour la Licence STAPS. 

 Utilisation des fiches RNCP, des référentiels validés à Chambéry. 

 Description d’une mention STAPS (ou domaine ?). 

 Prendre connaissance d’un certain nombre de connaissances existantes. 
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ELECTIONS AU CA 

 

 5 candidats pour 5 postes, les élus au CA sont : 

 C. LE SCANFF 

 E.PREDINE 

 P.PELAYO 

 A.PIZZINATO 

 C.COLLIGNON 

 

 

VENDREDI 25 MARS 2011 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Les fiches RNCP master 

 La proposition de courrier à l’IG EPS 

 Le point sur les groupes techniques hors C3D 

 

FICHES RNCP 

 

 APAS : 32/32 votes favorables. 

 EOPS : 32/32 votes favorables. 

 EM : 32/32 votes favorables. 

 MS : 31/32 votes favorables, 1 abstention. 

 La fiche Ergonomie est quant à elle, en phase de modification. 

 

DOSSIERS 

 

 Effectifs STAPS à reprendre. 

 Organisation des structures STAPS à réaliser. Elisabeth HOCDE (secrétariat de la 

C3D – UFR.APS Rennes, sera en charge de ce dossier). 

 Mise en place et fonctionnement de groupes techniques de travail à organiser sous 

l’égide de la C3D. 

 Proposition de la mise en place d’une convention STAPS (regroupement), à régularité 

bi-annuelle. 
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 Discussion sur le courrier concernant la situation des futurs reçus au CAPEPS au 

regard de la validation du Master. 

  

PROCHAINE C3D 

 

 16 et 17 juin 2011 à STRASBOURG. 

 

 

 

 

Fin de la C3D, vendredi 12h 

Alain PIZZINATO 


