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INTRODUCTION 

 

LIEU 

BIBLIOTHEQUE CARNEGIE - REIMS 

 

STRUCTURES PARTICIPANTES 

 

1. AMIENS  

2. ANGERS 

3. AVIGNON  

4. BORDEAUX 

5. BREST  

6. CAEN 

7. CERGY 

8. CHAMBERY 

9. CLERMONT  

10. EVRY  

 

11. GRENOBLE 

12. LILLE 

13. LIMOGES 

14. LYON 

15. METZ 

16. MONTPELLIER  

17. NANCY  

18. NANTES 

19. NICE 

20. PARIS DESCARTES 

21. PARIS NORD BOBIGNY 

 

22. PARIS SUD ORSAY 

23. PARIS NANTERRE 

24. POITIERS 

25. REIMS 

26. RENNES  

27. ROUEN  

28. SAINT-ETIENNE 

29. STRASBOURG  

30. TOULON 

31. ULCO 

32. VERSAILLES 

En rouge, les structures où le directeur est représenté. 
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JEUDI 28 MARS 2013 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 Situation difficile dans le paysage universitaire. 

 C3D actuellement sur plusieurs dossiers importants : ESPE, réforme des cycles Licence et 

Master. 

 Contact avec MESR sur la mise en place de commissions APAS et ES pour aborder les 

problèmes liés aux deux domaines. Aucune suite à ce jour.  

 Réforme universitaire sur la Licence : ramener à environ 50, les 350 mentions de licence 

actuelles. 

 Disparition des spécialités de licences : un domaine, une mention puis des parcours. 

 Rencontre avec Gilles RABY, président du comité de suivi des licences : STAPS dans domaine 

Sciences et Techniques mais domaine peu pertinent. Proposition d’un double domaine, SANTE 

et SHS. 

 Disparition envisagée des spécialités au niveau Licence. Donc, problème en STAPS sur la 

question de la carte professionnelle. 

 Demande de la C3D : Deux domaines pour la mention STAPS et maintien des spécialités en 

STAPS. 

 Processus de mise en place des ESPE : difficulté à être présent sur le dossier. 

 Rencontre avec le CNOSF, commission « sport-santé ». Participation prévue des STAPS dans 

les différentes commissions des fédérations sur cet objectif. 

 Dossier des capacités d’accueil : existence de licences généralistes « sélectives » à Bordeaux 3 

(SHS). Discussion autour de cette possibilité en STAPS, pour ceux qui le souhaitent, mais 

nécessité d’une position politique de la communauté STAPS sur ce dossier. 

 

INTERVENTION ANESTAPS 

 

 Intervention du président et du secrétaire général. 

 Création en 1999. Adhésion en 2002 à la FAGE. Actuellement 1 élu au CNESER.  

 Objectif de l’intervention : présentation et proposition de travail en commun. 

 Publication d’un guide des études en STAPS. 

 Point sur les modalités de contrôle des connaissances.  

 ANESTAPS contre la compensation annuelle. 

 Demande de cadrage national des modalités de contrôle des connaissances. 

 Effet positif sur le taux de maintien dans les études avec le Contrôle Continu Intégral. 

 Valorisation de l’engagement des étudiants (dispense d’assiduité ou crédits ECTS). 

 Problème de l’évaluation des étudiants blessés. 
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 Méthodologie de travail : discussion d’abord en interne avant d’aborder un débat plus général 

au sein d’une prochaine C3D. 

 Possibilité d’envoi par courrier de la proposition de l’ANESTAPS pour avis et débats. 

 Position négative de l’ANESTAPS sur la possible disparition des spécialités STAPS. 

 

INTERVENTION P.PELAYO, COMITE DE SUIVI « MASTER EEF » 

 

 Information sur l’appel à projet sur l’UV2S (environ 120 000€ à distribuer). 

 Cadrage DGESIP sur les masters EEF en EPS, courant avril. 

 P.PELAYO, responsable du groupe de travail pour l’EPS. 

 Nécessité d’envisager une formation plus large que la simple préparation au CAPEPS. 

 Blocs d’ECTS, mise en œuvre sans trop de difficultés pour l’EPS. 

 Illustration des blocs, (pour le détail des contenus, voir document joint en annexe). 

 

 

 

MISE EN PLACE DES ESPE 

 Situations très diverses selon les académies. 

 M1 : conservation des « sites » actuels. M2 : certainement un seul site par académie, eu égard 

aux effectifs de stagiaires. 

 

BILAN ENQUETE « MOYENS » ET « TAUX DE REUSSITE » 

 Document provisoire présenté par Claude COLLIGNON, à vérifier et à compléter pour les 

structures qui n’ont pas répondu (envoi fait par mail). 
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VENDREDI 29 MARS 2013 

 

 
ELECTIONS AU CA 

 

 4 candidats au CA :  

 Eric DORE, directeur de CLERMONT 

 Guillaume PENEL, directeur de LILLE 

 David LEROY, directeur à ROUEN 

 Eric PREDINE, directeur à BESANCON 

 

 Les 4 candidats sont élus à l’unanimité (30 votes pour, sur 30 votants) 

 

MISSION DE VINCENT ALBERTI 

 

 Document joint. 

 Proposition de sites pilotes pour le travail avec les Facultés de Médecine : Clermont, 

Strasbourg, Montpellier, Bobigny. 

 Convention signée avec Médecine. Favoriser les coordinations entre professionnels de santé et 

activités physiques. 

 2h de formation sur la prescription d’APS en PACES (module sur la santé publique). 2
ème

 et 3
ème

 

années, environ 30h de formation. 

 Création d’un item sur l’AP. 

 Développement du travail « sport – santé ». 

 

BILAN REUNION COMITE DE SUIVI LICENCE 

 

 STAPS : demande d’appartenance à deux domaines SHS et STS. 

 Suppression des spécialités de licence. 

 Une seule mention de Master : « STAPS », indifférenciés (professionnel ou recherche). 

 Mise en œuvre : rentrée 2015, processus terminé. 

 Evaluation a posteriori des formations, à partir de la faisabilité (plus de formation si heures 

complémentaires). 

 Mais : traitement particulier sur les formations liées au professions règlementées. 
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ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP ET ETUDES EN STAPS 

 

 Présentation d’un exemple de fonctionnement par Christine PEPIN, responsable de la filière 

APAS à l’UFR STAPS de Nancy (document joint). 

 

 

Fin de la C3D, vendredi 13h 

Alain PIZZINATO 

  


