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INTRODUCTION 

 

LIEU 

ST RAPHAEL 

 

STRUCTURES PARTICIPANTES 

 

1. AMIENS  

2. ANGERS 

3. AVIGNON  

4. BESANÇON  

5. BORDEAUX  

6. BREST  

7. CHAMBERY 

8. CLERMONT  

9. DIJON 

10. ENS  

11. EVRY  

12. FONT-ROMEU 

13. GRENOBLE 

14. CERGY 

15. LIEVIN  

16. LILLE 

17. LYON  

18. MARNE LA VALLEE  

19. MARSEILLE 

20. MONTPELLIER  

21. NANCY  

22. NANTES  

23. NICE  

24. NOUMEA 

25. PARIS 10  NANTERRE 

26. PARIS 5 DESCARTES 

27. PARIS EST CRETEIL 

28. PARIS NORD BOBIGNY 

29. PARIS SUD ORSAY 

30. PAU  

31. POINTE-A-PITRE 

32. POITIERS  

33. RENNES  

34. ROUEN  

35. SAINT-ETIENNE 

36. STRASBOURG  

37. TOULON  

38. TOULOUSE  

39. ULCO 
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PROGRAMME 

 
 

Séminaire C3D 
Dimanche 28 novembre 19h- vendredi 3 décembre 12h. 

Emploi du temps prévisionnel 
 

Jour 9h                       10h30                      12h  14h                             16h                            18h 
     

DIM 
28 

NOV 

   
CA C3D (19h) 

     

LUNDI  
29  

NOV 

 Accueil, 
informations, 
organisation du 
travail du 
séminaire.  

 Le point sur les 
effectifs L et M. 

 Le point sur les 
formations MNS.  

 Le point sur les 
masters.  

  Intervention  
Alain VARRAY 

 Les APA-S 

 les Formations  

 Titres et diplômes 

 Réflexions et 
propositions sur la 
dénomination du 
métier lié aux APA. 

 Travail sur les 
contenus de 
formations 

      

MARDI  
30  

NOV 

Intervention du 
Président du CNU  

 Bilan du 
questionnaire sur les 
masters 
enseignement 

   Les fiches RNCP 
(dont master 
enseignement) 

 Travail par groupe 

 Les fiches RNCP 
(dont master 
enseignement) 

 Travail par groupe 

     

MERCREDI 

1 
DEC 

 Réunion 
générale. 
Dernier point 
sur les fiches. 

 Les fiches RNCP 
(dont master 
enseignement) : 
dernière réunion de 
travail par groupe 

  Intervention 
Jean-Louis GOUJU 

 Les spécialités 
sportives : 
organisation nationale 
des formations (travail 
en groupe) 

 Les spécialités 
sportives : 
organisation nationale 
des formations (travail 
en groupe) 

     

JEUDI  
2  

DEC 

 Organisation 
nationale des 
formations : les 
réseaux de 
formation 

 Organisation 
nationale des 
formations : les 
réseaux de 
formation : plénière 

   La préparation 
physique. 

 

 L’offre de formation de 
la filière STAPS : 
(document à diffuser à 
l’international) 

 Contenus de formation 
en STAPS 
(constitution de 
Ressources 
Pédagogiques 
numériques) 

    

VENDREDI 

3  
DEC 

 

Assemblée générale élective 
 Présentation des comptes et du budget de 

la C3D 

 Vote sur les fiches RNCP et les résultats 
des travaux. 
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LUNDI 29 NOVEMBRE 2010 

 
ACCUEIL 

 

 Ouverture le président de la C3D. 

 Explications des raisons d’abandon du séjour en Guadeloupe mais prévision pour l’année 

prochaine (période à choisir pour un montant pas supérieur à 1000€). 

 Retour sur programme et détail d’organisation. 

 

TRAVAIL DE LA C3D 

 

 Congrès de l’ANESTAPS à Besançon : Eric PREDINE. 

 EPSILLIADES Paris : Didier DELIGNERES. 

 UV3S Bordeaux : Paul DELAMARCHE et Alain PIZZINATO. 

 Présence dans commission sur réorganisation des études de Kiné : Paul DELAMARCHE. 

 Signature d’une convention avec la Fédération Française du Sport Adapté. 

 Dossier de la préparation physique : courrier STAPS à V.PECRESSE. 

 Signature de la convention avec la Fédération Française de Natation (présentée à Chambéry). 

 Présentation de l’annuaire Recherche et du document sur le référentiel des formations validé à 

Chambéry. 

 

TOUR DE TABLE SUR LES EFFECTIFS (SOUS RESERVE) 

 

 ANGERS   455 

 AVIGNON    272 

 BESANÇON    700 

 BORDEAUX   834 

 BREST    532 

 CHAMBERY   480 

 CLERMONT   780 

 DIJON   1250 

 ENS SCIENCES Du SPORT et de l’EP  16 

 EVRY     425 

 FONT-ROMEU  250 

 GRENOBLE   1550 

 LIEVIN    762 

 LYON    2300 

 MARNE LA VALLEE  620 

 MARSEILLE   1025 

 MONTPELLIER   1900 

 NANCY    860 

 NANTES    1042 
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 NICE     920 

 NOUMEA   20 

 PARIS 10  NANTERRE 1000 

 PARIS EST CRETEIL 865 

 PARIS NORD BOBIGNY 650 

 PARIS SUD   ORSAY 1065 

 PAU     610 

 POINTE-A-PITRE  404 

 POITIERS    1200 

 RENNES    1400 

 ROUEN    1030 

 SAINT-ETIENNE  500 

 STRASBOURG   960 

 TOULON    472 

 TOULOUSE    1894 

 ULCO    556 

 

 Bilan partiel : Poids de la discipline directement lié aux effectifs. 

 

ROLE DE LA C3D 

 

 Situation actuelle liée à la LRU = redécoupage des UFR, perte de l’autonomie. 

 Idée d’un pôle « SPORT » dans l’Université plutôt que se rapprocher du secteur SANTE. 

 Intégration des SUAPS dans les UFR STAPS, à discuter, les avis sont divergents. 

 Problème d’information des composantes sur les dossiers essentiels. 

 

INTERVENTION A.VARRAY SUR LA FILIERE APA-S 

 

 Document joint ; 

 Nécessité d’intégrer l’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans les formations APA. 

 Débats sur hétérogénéité des formations STAPS, sur la lisibilité du secteur, sur la dénomination 

claire du métier. 

 Travail sur la dénomination du métier avec comme propositions : enseignant APAS (Licence), 

professeur APAS, Ingénieur APAS (Master), motricien spécialisé. 

 Proposition niveau master : ingénieur APAS (éventuellement cadre APAS) 

 Proposition niveau licence : enseignant APAS ? 

 Souhait d’identification des compétences locales des formations APAS basées sur les 

laboratoires = demande de lisibilité et de visibilité. 

 Proposition de groupe de travail sur un socle commun de contenu au niveau Master. 
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MARDI 30 NOVEMBRE 2010 

 

 

INTERVENTION V.NOUGIER (CNU) MASTER STAPS 

 

 Novembre 2006, premier travail sur les fiches Master. 

 Quel état des lieux, 2 modèles : 

 1 master = 1 fiche RNCP rédigée par les responsables de master mais sans liaison avec le monde 
professionnel 

 Définition des fiches Master en préalable, avant toute proposition de master. 

 

 1 master ne prépare pas à un seul métier. 

 Plusieurs secteurs sont possibles. 

 Milieu 1 : secteur éducation, formation, encadrement cadre éducatif ou loisir. 

 Milieu 2 : secteur du sport. 

 Milieu 3 : secteur santé 

 Milieu 4 : secteur marchand 

 

 Donc 4 à 5 fiches-métiers globales avec le même format de rédaction (80% du contenu). 

 Formation à et par la recherche. 

 Capacités liées au management (conduite de projet, pilotage d’équipes, évaluation). 

 Contenus spécifiques. 

 Métiers visés. 

 

ORGANISATION SUR LES FICHES RNCP MASTER STAPS 

 

 Suite au débat, auquel participe le président du CNU, approche commune par milieux et 

compétences.  

 Proposition de grands secteurs : 

 Milieu 1 : secteur éducation et formation par les APSA. 

 Milieu 2 : secteur optimisation de la performance sportive. 

 Milieu 3 : secteur activité physique adapté et santé. 

 Milieu 4 : secteur management des institutions et des organisations sportives. 

 Milieu 5 : ergonomie et conception de matériels sportifs. 
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MERCREDI 1 DECEMBRE 2010 

. 
TRAVAIL SUR LES FICHES RNCP 

 

 5 fiches génériques présentées. 

 Travail à faire sur une présentation commune. 

 Envoi aux directeurs pour avis des composantes. 

 Retour et vote du CA-C3D de Février 

 

BILAN SUR L’ENQUETE « MASTER ENSEIGNEMENT » 

 

 Lire le document joint. 

 Discussion sur les points présentés et en particulier l’intervention de PRAG en tant que tuteurs 

de mémoire (situations très diverses en fonction des contextes locaux). 

 Mises en place de DU (54%).  

 Coût d’un DU : 150€ à 190€ de l’heure pour un DU (coût complet). 

 

INTERVENTION DE JL GOUJU 

 

 Préalable 

 Moment de travail à partir des décisions prises par la DGESIP. 

 Transformations de l’ONMAS, avec l’introduction du mouvement sportif et des 

professionnels. 

 Démarche urgente à mener, surtout par la vague B. 

 

 Rappel du contexte 

 19% filière STAPS, entre 800 et 900 diplômés par an. 

 Fiche RNCP sur le métier d’entraineur. 

 Constat des doubles certifications dans certaines structures STAPS à abandonner 

impérativement. 

 Propositions du rapport BERTSCH mises en œuvre par le ministère des Sports (DE et DES). 

 

 Bilan 

 cartes pro émises 1 à 2 ans après obtention de la licence ES. 

 Pas de problème de niveau mais celui de la reconnaissance des compétences par le monde 

sportif. 

 Architecture de formation illisible. 

 Au total, perte de reconnaissance de la licence ES. 
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 Résultats de l’enquête ONMAS. 

 4 catégories de composantes :  

 1 = toutes APS (anciennes options). 

 2 = adossement Jeunesse et Sports. 

 3 = listes choisies avec niveau à atteindre, fort ancrage recherche et master. 

 4 = concertations entre établissement de régions proches. 

 Difficulté de connaissances sur les formations, même à l’interne des établissements. 

 Difficultés pour arriver au volume horaire de formation (200h option, 200h stage). 

 Au bilan : résultats totalement déraisonnables (DGESIP), les STAPS peuvent-ils bouger tous 

seuls ? 

 

 Contact DGESIP 

 Situation anormale, donc quelles possibilités : 

 1 = Licence ES fermée. 

 2 = Licence ES remplacée par Licence Pro. 

 3 = C’est l’usage de la Licence qui pose problème, donc pas d’habilitation 

systématique. 

 4 = Mise en place de réseaux avec 1 licence dans le réseau. 

 Court terme : vague B, identification des disciplines sportives (4 max par UFR). 

 Moyen terme : regarder sous couvert de la C3D la construction d’une Licence Pro en lien 

avec les besoins des fédérations, avec sites pilotes. 

 Regarder la capacité d’organisation par réseau (mais doute de la DGESIP), regroupement 

avec des critères d’excellence. 

 Liste d’APS à valider pour permettre la délivrance des cartes professionnelles. 

 

 Débats et propositions 

 Licence pro ou organisation en réseau. 

 Accord général sur : arrêt de la double certification, défense de la Licence ES 

 

 

JEUDI 2 DECEMBRE 2010 

. 
LICENCE ES VAGUE B 

 

 Pas de sports issus d’environnements spécifiques (plongée, ski, surf, voile). 
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 Cas particulier : Escalade sur SAE n’est pas dans un environnement spécifique, mais danse est 

une activité organisée par le Ministère de la Culture donc avec la nécessité de la possession du 

DE danse. 

 Cas de l’athlétisme et de la gymnastique : supplément au diplôme global ou par discipline. 

 Choix des APS 

 aviron 

 Athlétisme (course – saut – lancer). 

 Badminton 

 BasketBall 

 Boxe anglaise 

 Boxe française 

 Canoë kayak 

 CO 

 Cyclisme sur route 

 Cyclisme VTT 

 Escalade 

 Escrime 

 Gymnastique (gym masculine, gym féminine, trampoline, tumbling, aérobic, GR) 

 FootBall 

 Haltérophilie – musculation – force athlétique 

 HandBall 

 Judo 

 Lutte 

 Natation 

 Patinage artistique 

 Pelote basque 

 Rugby 

 Taekwondo 

 Tennis 

 Tennis de table 

 Tir a l’arc 

 Triathlon 

 Voile 

 volley 

 journée de regroupement des porteurs de projets sur entraînement sportif, courant janvier. 

 

DOSSIER PREPARATION PHYSIQUE 

 

 prérogatives Licence et/ou master. 

 Niveau master : équipes nationales ou internationales. 
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 Prérogatives d’exercice au niveau master : réflexions à mener, les avis sont partagés. 

 

OFFRE DE FORMATION LICENCE « ES »  

 

 Proposition de mise en place de réseaux. 

 Urgence concernant la vague B. 

 

 

VENDREDI 3 DECEMBRE 2010 

 

 

BILAN SUR LES RESEAUX « ES » 

 

 Réseau Sud est (Montpellier, Marseille, Nice, Toulon). 

 Réseau Grand Est (Besançon, Dijon, Nancy, Reims, Strasbourg). 

 Réseau Ouest (Le Mans, Rennes, Brest, Nantes, Poitiers). 

 Réseau Ile de France (Paris 5, Paris 10, Paris 11, Paris 12, Paris 13, Evry, Marne la vallée, 

éventuellement Rouen). 

 Réseau Sud Ouest (Bordeaux, Toulouse, Pau). 

 Réseau Rhône Alpes (Lyon, St Etienne, Grenoble, Chambéry). 

 

PROPOSITION DE LIVRET DE L’ANESTAPS 

 

 Livret envoyé à tous les directeurs pour avis et modifications éventuelles avant décision 

définitive. 

 
PRESENTATION DES COMPTES DE LA C3D 

 

 Présentation par JC DOILLON (document joint). 

 

 

Fin du séminaire de la C3D, vendredi 12h 

Alain PIZZINATO 


