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Contribution concernant le projet de loi de modernisation du
sport

Le sport fait partie des thèmes qui ont été mis en avant lors de la campagne
présidentielle de 2012. En effet le Président de la République a pris 30 engagements afin
de revoir en profondeur la formation dans le champ du sport.
Le Sport, reconnu par la Commission Européenne comme un élément essentiel de notre
PRGqOH VRFLDO FRQVWLWXH DXMRXUG·KXL XQ HQMHX PDMHXU SRXU O·DYHQLU GH OD VRFLpWp
IUDQoDLVH ,O HVW LQXWLOH GH V·HIIRUFHU j OH SURXYHU VRQ LPSRUWDQFH HVW QRWDPPHQW
démontrée par sa présence dans les débats politiques provoqués par la loi de
modernisation du sport.
Cette notion est chère aux yeux des étudiants en Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives. Futurs professionnels des métiers du sport, nous voulons et
devons être impliqués dans les débats concernant ce secteur et tous les domaines
DGMDFHQWVO·pGXFDWLRQODVDQWpODYLHDXVHLQGHQRWUHVRFLpWpODFLWR\HQQHWpHWELHQ
G·DXWUHVHQFRUH
&·HVWGRQFWRXWQDWXUHOOHPHQWTXHOHVpWXGLDQWVHQ67$36SRUWHQWXQUHJDUGDWWHQWLI sur
FHWWHFRQFHUWDWLRQSXLVTX·LOYDVDQVGLUHTX·HOOHDXUDXQHIRUWHLQIOXHQFHVXUO·DWWUDLW
des jeunes vers les études sportives.

6LPSOLILHU O·DFFqV DX[ IRUPDWLRQV DX[ PpWLHUV GX VSRUW HQ FUpDQW XQ
système de formation unique
$XMRXUG·KXL QRXV IDLVRQs état de différents systèmes de formation. Ainsi la
cartographie semble floue pour les étudiants et les jeunes, qui ne savent plus quel
système intégrer pour assurer leur avenir. Il est devenu difficile de cibler la formation
qui correspond le mieux à leurs projets professionnels. Ainsi, la double certification est
souvent la réponse apportée aux étudiants.
/HSD\VDJHGHO·HPSORLUHste incertain pour ces derniers. En effet, les étudiants STAPS
doivent obtenir des diplômes de Jeunesse et sport (de niveau plus bas que le niveau
G·pWXGHVXLYLjO·XQLYHUVLWp SRXUDFFpGHUjXQHPSORL&HWWHVLWXDWLRQQ·HVWSDVYpFXH
par les étudiants comme un supplément de formation, mais plutôt comme une
perspective professionnelle injuste due à un manque de reconnaissance de leur
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formation. Nous faisons souvent face à des recrutements sur la base du diplôme du MSJS,
avec des missions correspondant aux compétences reconnues et acquises par la
formation universitaire.
Les tentatives de créations de passerelles entre les systèmes aboutissent pour le moment
j XQH VLPSOH UHFRQQDLVVDQFH GH O·H[LVWHQFH GH FKDFXQ &HOD UHVWH pYLGHPPHQW
insuffisant. /·$1(67$36 QH VRXKDLWH SDV VLPSOHPHQW OD FUpDWLRQ GH SDVVHUHOOHV G·XQ
PLOLHXjO·DXWUHPDLVYHXWDOOHUELHQDX-‐GHOj3ODFHUO·pWXGLDQWDXFHQWUHG·XQV\VWqPH
OLDQWH[SpULHQFHWKpRULTXHXQLYHUVLWDLUHHWH[SpULHQFHSUDWLTXHGXPRQGHGHO·HPSORL
doit être une priorité de la formation. Pour cela, il doit avoir un accès simplifié aux
formations et un suivi tout au long du cursus.
3RXU DWWHLQGUH FHW REMHFWLI O·$1(67$36 VRXKDLWH OD FUpDWLRQ G·XQ V\VWqPH XQLTXH
émanant des systèmes actuels imbriqués. Certes il y a de larges réflexions à mener
concernant les milieux spécifiques de pratique (milieu aquatique, sport de plein air par
exemple), mais nous ne pouvons continuer à nous enfermer dans des préjugés et des
craintes en dépit du bon sens.
De même, il semble cohérent de continuer le rapprochement opéré entre le Ministère
en charJHGHVVSRUWVHWOH0LQLVWqUHHQFKDUJHGHO·HQVHLJQHPHQWVXSpULHXU mettant la
IRUPDWLRQVSRUWVRXVFRWXWHOOH/·HVSDFHGHGpYHORSSHPHQWGHVPpWLHUVGX©ELHQ-‐être »
et du « sport outil » à la réadaptation, par exemple, en serait renforcé. Une ouverture
est déjà amorcée en ce sens au niveau de la filière APA-‐S (Activités Physiques Adaptés ²
Santé).
(QILQ O·LQWpJUDWLRQ GHV QRQ-‐EDFKHOLHUV GDQV XQ V\VWqPH UDWWDFKp j O·(QVHLJQHPHQW
6XSpULHXUVHUDDXVVLXQYDVWHWUDYDLO'HVSLVWHVGHUpIOH[LRQV·RXYUHQWDYHFO·pYROXWLRQ
des systèmes européens de formations. Le développement de la VAE (Validation des
$FTXLV GH O·([SpULHQFH  GHV V\VWqPHV GH WUDQVIHUW GH FUpGLWV DLQVL TXH OD IRUPDWLRQ
niveau IV (baccalauréat) développée dans les CFA du sport répondront certainement en
partie à cette problématique.
Nos propositions :
/·$1(67$36GHPDQGHSRXUOHVMHXQHVXQGLVSRVLWLIGHIRUPDWLRQOLVLEOHIDFLOH
j FRPSUHQGUH FRRUGRQQp HW VDQV FRQIOLWV G·LQWpUrWV &HOD IDYRULVHUDLW XQH
orientation éclairée.
Rapprocher les acteurs de la formation dans les champs du sport et des
collaborations et des lieux de concertations au sein des communautés
XQLYHUVLWDLUHVHWG·pWDEOLVVHPHQWV
Un conseil régional du sport rassemblant les UFR STAPS, le mouvement sportif, les branches
professionnellesO·pGXFDWLRQQDWLRQDOHODUpJLRQHWOHVUHSUpVHQWDQWVGHVFRPPXQHVHW les
services déconcentrés du Ministère en charge des Sports VH UHJURXSDQW GDQV O·RSWLTXH
G·échanger sur les besoins du PDUFKpGHO·HPSORLHWGHODIRUPDWLRQ
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Favoriser la pratique du plus grand nombre concernant le sport à
O·8niversité
Les différents rapports émis depuis les années 1990 : rapport Favre 1991, du CNE 1999
et dernièrement le rapport Auneau -‐ Diagana de juin 2008 ont tous avancé que les
pratiques sportives sont porteuses de valeurs positives dans les domaines de la santé, du
OLHQVRFLDOGHODIRUPDWLRQ«/HVSRUW\HVWUHFRQQXFRPPHXQIDLWFXOWXUHOHWVRFLDO
/·8QLYHUVLWpGDQVOHFDGUHGHODIRUPDWLon à la culture générale, doit donc définir une
SROLWLTXHHQPDWLqUHGHVSRUW$LQVLO·$1(67$36DSXWUDYDLOOHUVXUOHUDSSRUW$XQHDX-‐
'LDJDQDVRUWLHQMXLOOHWPRQWUDQWXQGpVLUG·DWWULEXHUDXVSRUWXQHSODFHGHFKRL[
GDQVO·8QLYHUVLWp
Lorsque nous avons été auditionnés, nous avons mis en évidence que l'Enseignement
Supérieur propose un accès réduit à la pratique sportive sur les campus. Les étudiants
ne disposant pas de moyens suffisants ne peuvent ainsi plus faire de sport. Plusieurs
points ont été énoncés :
x
x
x
x

/HPDQTXHG LQIUDVWUXFWXUHVVSRUWLYHVHWO·DFFqVOLPLWpjSUR[LPLWpGHVFDPSXV
Le manque d'encadrement dans les universités pour répondre à la demande
étudiante forte ;
Des pratiques trop coûteuses en dehors des universités ;
Le manque criant d'information sur les moyens de pratiquer ;

L'Université est en partie mise en cause de la diminution de la pratique sportive faisant
place à une vie moins équilibrée : mauvaise alimentation, rythme de vie déréglé,
FRPSRUWHPHQWVjULVTXHV«PHQDQWVRXYHQWjXQPDl être dans le milieu estudiantin.
7RXWG·DERUGXQHUHIRQWHGHO·RUJDQLJUDPPHGHO·RIIUHVSRUWLYHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXU
rendre ce service lisible et attractif pour les étudiants. 'DQV FH FDGUH O·$1(67$36
GHPDQGH OD PLVH HQ SODFH G·XQ JXLFKHW XQLTXH G·DFFXHLO FRQFHUQDQW O·HQVHPEOH GHV
offres de pratiques sportives universitaires.
Bien évidemment, des moyens humains et financiers adaptés devront être mis en place.
Communiquer efficacement est impératif afin de faciliter les inscriptions des étudiants
comme les demandes de renseignements.
'HSOXVO·$1(67$36VRXKDLWHTXHOHVpWXGLDQWV67$36VRLHQWDVVRFLpVjO·RUJDQLVDWLRQHW
j O·HQFDGUHPHQW GHV SUDWLTXHV VSRUWLYHV j O·8QLYHUVLWp ,OV QH GRLYHQW FHSHQGDQW SDV
constituer une solution miracle dans ce dossier. /·DVVRFLDWLRQ GH FHV pWXGLDQWV VHUD
LQWpUHVVDQWHHQYXHG·XQFRPSOpPHQWGHIRUPDWLRQHWG·XQHexpérience professionnelle
supplémentaire favorisant leur insertion professionnelle. En effet, les STAPS ont un rôle
des plus importants à jouer dans le sport à O·8QLYHUVLWp4XHFHVRLWVRXVODIRUPHG·XQLWp
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G·HQVHLJQHPHQWOLEUHGHVWDJHRXG·HPSORLpWXGLDQWXQpWXGLDQWHQ67$36V·LOremplit
certains pré-‐UHTXLV GDQV VRQ FXUVXV HVW jPrPH GH SDUWLFLSHU j O·HQFDGUHPHQW G·XQH
VpDQFHG·$36pWDEOLUXQSODQG·HQWUDinement pour des équipes universitaires, organiser
XQpYqQHPHQWVSRUWLI«
Enfin, on voit apparaître dans de multiples universités des rapprochements entre UFR
67$36HW68$36O·REMHFWLIpWDQWGHQHIDLUHSOXVTX·XQHVHXOHVWUXFWXUH&HFLDERXWLUDLW
à la créDWLRQG·XQJUDQG©GpSDUWHPHQWGHVVSRUWVªGDQVOHTXHOQRXVSRXYRQVDVVRFLHU
les Associations Sportives -‐ AS, avec une branche formation, une branche recherche et
une branche animation et promotion du sport.
$O·KHXUHDFWXHOOHODFKDUWHVXUOHGpYHORSSHPHQWGXVSRUWjO·8QLYHUVLWpHVWHQSOHLQH
rédaction. Cette dernière a été rédigée par la CPU (Conférence des Présidents
G·8QLYHUVLWp  HWOH*1'6 *URXSHPHQW1DWLRQDOGHV Directeurs de SUAPS). Après avoir
été signée par les différents acteurs de la vie universitaire, cette charte sera mise en
SODFHGDQVOHVXQLYHUVLWpVDYHFO·DLGHG·XQJXLGH

6LPSOLILHUO·DFFqVjODSUDWLTXHVSRUWLYH (certificat médical)
'HSOXVHQSOXVG·pWXGLDQWVUHQRQFHQWjO·DFFqVDX[VRLQV. AYHFPRLQVGH½SDUPRLV
pour vivre, O·DXJPHQWDWLRQ UpFXUUHQWH GHV WDULIV HW OD PDXYDLVH SULVH HQ FKDUJH GHV
mutuelles étudiantes, il devient alors compliqué pour nos étudiants de prendre un
rendez-‐YRXVFKH]OHPpGHFLQDILQG·REWHQLUXQ&HUWLILFDW0pGLFDO
Certificat obligatoire pour la pratique sportive extérieure (pratique en club fédéral) et
universitaire (FFSU) différentes de celles proposées en accès libre aux étudiants par les
SUAPS. Les S(I)UMPPS ont depuis le décret de 2008 la possibilité de passer en Centre de
6DQWpHWGRQFODFDSDFLWpG·DYRir un ou des médecins généralistes capables de délivrer
ces certificats.
A ce jour, seuls les étudiants STAPS peuvent créer une licence FFSU sans certificat
médical de part leur visite médicale approfondie au S(I)UMPPS.
Notre proposition :
/·$1(67$36 Gemande donc à ce que toutes les Université transforment leur
S(I)UMPPS en &HQWUHGH6DQWpDILQGHIDYRULVHUDXPD[LPXPO·DFFqVDX[SUDWLTXHV
VSRUWLYHVTX·HOOHV soient proposées par les SUAPS, les clubs sportifs ou la FFSU.
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Développer la prescription du sport
Les activités physiques sportives et la santé sont des domaines plus que liés. L·$1(67$36
le savait en lançant en 2008 la campagne de prévention « ACTIVE TON BIEN-‐ÊTRE », dont
les objectifs sont:
-‐

VHQVLELOLVHUXQSXEOLFDX[PpIDLWVG·XQFRPSRUWHPHQW sédentaire.

-‐

GHPHWWUHHQDYDQWO·DFWLYLWpUpJXOLqUHD\DQWXQHIIHWEpQpILTXHVXUODVDQWp

En Octobre 2012, les ministres V.Fourneyron (ministère des Sports) et M.Touraine
(Ministère de la Santé) annoncent ODPLVHHQ±XYUHG·XQHSROLWLTXHSXEOLTXHLQWLWXOée:
´6SRUW-‐ Santé -‐ Bien-‐ÈWUHµD\DQWDYDQWWRXWSRXUEXWGHSURPRXYRLUOHV$36jWRXVOHV
âges et pour tous. Ce programme a SRXU YRFDWLRQ OD UHFRPPDQGDWLRQ G·$36 SDU OHV
médecins et autres professionnels de la santé en ciblant principalement un public dit ´j
EHVRLQSDUWLFXOLHUµ/DPLVHHQSODFHVHIHUDSDUla développement de réseaux régionaux
VSRUWHWVDQWpPDLVDXVVLODFUpDWLRQG·XQS{OHGHUHVVRXUFHHQVSRUWHWVDQWpDXVHLQGX
ministère des Sports. Les ministres avaient aussi évoqué les études:
-‐

sur la possibilité de limiter le recours aux certificats Médicaux (CM) pour la
pratique sportive annuelle, principalement pour les pratiques scolaires et de
loisirs.

-‐

O·DPpOLRUDWLRQGHOa formation des intervenants du secteur sanitaire et du secteur
sportif.

(Q1RYHPEUH ODYLOOHGH6WUDVERXUJO·$JHQFH5pJLRQDOHGH6DQWpG·$OVDFHHWOH
5pJLPHORFDOG·DVVXUDQFH-‐PDODGLHRQWODQFpO·DFWLRQ´VSRUWVDQWpVXURUGRQQDQFHµ/H
principe est simple, prescrire une activité physique et sportive au lieu de traitements
médicamenteux classiques. Les patients ayant testé cette méthode étaient atteints
G·DIIHFWLRQ de longue durée mais aussi de stress ou de dépression par exemple.
8Q HVVDL FRQFOXDQW SXLVTXH OD SUDWLTXH G·$36 a fait son effet sur les patients, qui se
senWHQWPDLVVXUWRXWYRQWPLHX['HSOXVODSUHVFULSWLRQG·$36FRWHPRLQVFKHUTXH
celle de médicaments.
La filière STAPS, de par ses parcours type, a donc un grand rôle à jouer dans ces nouveaux
traitements qui tendent à se démocratiser. En effet, 3 des 5 parcours sont spécialisés
GDQVO·HQFDGUHPHQWHWODSUDWLTXHG·$36
-‐ Entrainement Sportif: VSpFLDOLVp GDQV O·HQWUDLQHPHQW OD SUpSDUDWLRQ SK\VLTXH HW
mentale, la recherche de performance sportive.
-‐ Éducation et Motricité: SUpSDUHSULQFLSDOHPHQWOHVpWXGLDQWVDXSURIHVVRUDWG·(36GRQW
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ODPLVVLRQHVWO·pGXFDWLRQSDUODSUDWLTXHVSRUWLYH
-‐ Activités Physique Adaptée et Santé: ses missions sont la rééducation, la réinsertion
sociale et la remise en forme par la pratique physique et sportive adaptée face à des
publics cibles comme les retraités, les IME, les déficients mentaux et moteurs, les
SHUVRQQHVHQPLOLHXFDUFpUDO«
&HSHQGDQWO·$1(67$36HVWXQHQRXYHOOHIRLVGpoXHTXHla filiqUH67$36Q·HVWpWDLW ni
consultée, ni intégrée dans ce projet qui lui correspond en tout point.
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