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STRUCTURES PARTICIPANTES 

1. BESANÇON  

2. CAEN 

3. CLERMONT  

4. DIJON 

5. GRENOBLE 

6. LIEVIN  

7. LILLE 

8. LYON  

9. MARNE LA VALLEE  

10. MARSEILLE 

11. METZ 

12. MONTPELLIER  

13. NANCY  

14. NANTES  

15. NICE  

16. PARIS 5 DESCARTES 

17. PARIS 10  NANTERRE 

18. PARIS SUD ORSAY 

19. POINTE-A-PITRE 

20. POITIERS  

21. REIMS  

22. RENNES  

23. ROUEN  

24. STRASBOURG  

25. TOULON  

26. AVIGNON  

27. EVRY  

28. LIMOGES ET BRIVE 

29. METZ  

30. PARIS EST CRETEIL 

31. PAU  

32. SAINT-ETIENNE 

33. ULCO 

34. ILEPS CERGY 

35. ANGERS 
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PROGRAMME 

 

JEUDI 16 JUIN MATIN – 9h  
 

 

 

 

JEUDI 16 JUIN APRES-MIDI – 14h  
 

 

 Physique Adaptée et Santé.  

 

 

VENDREDI 17 JUIN MATIN – 9h  
 

 

 
 

 

JEUDI 16 JUIN 2011 

 
ACCUEIL 

 

 Ouverture le président de la C3D. 

 Retour sur programme et détail d’organisation. 

 

BILAN VAGUE B 

 

 NICE = Licence B, ED A+, labo B (avec Toulon) 

 NANTES = Licence A+, Master A, labo staps B 

 TOULON = Licence B 

 ANGERS = Licence B 

 POITIERS = Licence C, Lic pro tourisme C 

 CAEN = Licence A, master B, labo STAPS C, labo med – STAPS A+ 

 RENNES = Licence B, labos A et B. 

 MARSEILLE = Licence B, master A+, labo UMR A+ 

 MONTPELLIER = Master A+ 

 ROUEN = Licence A 

 BESANCON = Licence B, master B. 

 DIJON = Licence B, master A en entrainement, B en EM , labo SVS A+, labo psycho-socio C 

 CLERMONT = Licence A (APAS et EM) et B, master A, labos SVS A, labo SHS A+ 

 POITIERS = Licence B, Master MS B, master IRHM A+, labos A+ et B 
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INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

 Les domaines ne représentent plus rien sur le plan fonctionnel. Les STAPS peuvent avoir un 

domaine STAPS mais avec une mention STAPS. C’est la mention STAPS qui sera en fait 

efficiente.  

 Les référentiels STAPS passent au CNESER fin juin, pour application en 2012. 

 Signatures de conventions avec les fédérations en cours (rugby, voile,, tennis) mais parfois 

difficile comme le Handball. 

 Problème de l’UE « Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique ». RAPPEL : Pour la filière 

Entrainement Sportif, Seuls les étudiants spécialistes NATATION peuvent obtenir l’UE 

« Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique ». 

 Secteur APAS : nécessité de se rapprocher d’un CHU pour les formations dans le domaine de la 

Santé. Les STAPS devraient figurer dans le PNNS à venir prochainement. 

 Mise en place du CAFEMAS, présence du président de la C3D STAPS comme un des quatre 

représentants de l’Enseignement supérieur. 

 

 L’arrêté de création du Groupement d’intérêt public « Centre d’analyse des formations, 
des emplois, des métiers de l’animation et du sport (CAFEMAS) a été publié au Journal 
officiel le 28 Mai 2011. 

 L’ONMAS est donc remplacé par cet organisme qui associe désormais : 

 • le ministère des sports • le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche • le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative • le comité pour 
les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire (CNAJEP) • le comité national olympique et sportif français (CNOSF) • les 
partenaires sociaux de l’animation • les partenaires sociaux du sport 

 Ce groupement est présidé par Pierre MASSIE et dirigé par Jean Louis Gouju après le 
premier conseil d’administration qui a eu lieu le 30 Mai 2011. 

 Le groupement a pour missions : 

 • de synthétiser, collecter et exploiter des données relatives aux formations et aux emplois 
dans le champ des métiers de l’animation et des activités physiques ou sportives ; • de 
conduire et commander des études complémentaires ; • de mettre à disposition ces 
données sous des formes accessibles aux partenaires ; • de formuler des diagnostics, 
pouvant comporter un caractère prospectif de la relation formations-métiers-emplois, afin 
d’aider aux prises de décisions. 

 Le siège du CAFEMAS est à PARIS, 9, Avenue Pierre de Coubertin dans le 13ème 
arrondissement 

 

 Mise en place d’un annuaire des STAPS par la C3D. 

 Mise à jour de l’annuaire de la Recherche en STAPS. 
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FILIERE EDUCATION ET MOTRICITE 

 

 Document joint. 

 Quelques éléments : l’IGEN indique qu’il est impossible de reporter l’obtention du mémoire 

lors de l’année de stage. 

 La date du concours CAPEPS ne bouge pas, pour l’instant. 

 Proposition de courrier de la C3D pour la mise en place d’une commission mixte avec l’IG 

pour travailler sur les épreuves du concours. 

 

FILIERE MANAGEMENT DU SPORT 

 

 Exposé d’Alain LORET à partir du document joint. 

 Proposition d’une fiche RNCP « cadre » pour le management du sport, avec une déclinaison de 

5 fiches par secteur. 

 Discussion autour de la concurrence de l’INSEP. 

 Pb du management : historiquement trop focalisé sur des formations professionnelles. 

 Depuis 2000, engagement plus fort dans la dimension recherche. (revue européenne de 

management du sport, postes de PU). 

 

COMMUNICATION 

 

Proposition d’un nouveau logo, puis refonte du site WEB (informations et URL à venir). 

 

 

 

ELECTION AU CA 

 

 Sont élus au CA de la C3D : Paul DELAMARCHE, Alain LORET, Jean-pierre REY. 

 Paul DELAMARCHE a ensuite été élu Président de la C3D STAPS. 

 Composition du bureau et des chargés de mission : 

 Vice présidents : Christine LE SCANF, Eric BERTON, Didier DELIGNIERES 

 Trésorière = Isabelle OLIVIER 
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 Secrétaire Général = Alain PIZZINATO 

 Chargé de mission = Jean-Claude DOILLON, trésorier adjoint 

 Chargé de mission = François le MINOR, management du sport 

 Chargé de mission = Laurent GRELOT, relation avec l’industrie. 

 

 

VENDREDI  17 JUIN 2011 

 

 

DOSSIER ENTRAINEMENT SPORTIF 

 

 Nécessité d’avoir un supplément au diplôme avec une spécialité sportive, pour la licence ES. Un 

conventionnement avec le milieu sportif concerné est fortement recommandé 

 L’UE « Sécurité et Sauvetage en Milieu Aquatique » est lié au supplément au diplôme 

NATATION, pour la licence ES. 

 Analyse commentée de la convention avec la FFN. 

 

PRESENTATION DU REFERENTIEL STAPS 

 

 Mise en place par un groupe de travail associant, Paul DELAMARCHE (C3D STAPS), Vincent 

NOUGIER (CNU 74), Thierry MICHOT (STAPS, président de la conférence des VP CEVU) et 

Jean-Louis GOUJU (CAFEMAS). 

 Analyse commentée du document. 

 

 

 

Fin du séminaire de la C3D, vendredi 12h 

Alain PIZZINATO 


