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C3D-ANESTAPS: UN DIALOGUE SOUTENU AVEC LES ÉTUDIANTS 
ENGAGÉS POUR CONFORTER LEUR FILIÈRE DE FORMATION 

Si l'ambition de ce dossier était de présenter les enjeux actuels et futurs 
autour desquels la Conférence des directeurs de STAPS (C3D) est mobilisée, 
sa réflexion s'organise depuis plusieurs années dans un échange constructif 

et régulier avec l'association nationale des étudiants en STAPS, En 
contrepoint de ce dossier, présentation de l'ANESTAPS par son président 

L 'associatio n nati onal e des é tu-
diants en STAP S (ANESTA PS) 
es t aujourd ' hui l'unique o rgani sa-
tion rcp réscntati ve des 67000 étu-

diants de la fili è re uni ve rsitaire des STAPS 
À cc titre, c li c est devenue j'interl ocutri ce 
pri vilégiée des partenaires in stitutio nnels 
tel s que le ministère de l' Ense ig nement su-
pér ieur ct de la recherche ct de cel ui des 
Spo rts, mai s aussi des partenai res sociaux 
et de l'ensembl e du mou ve men t sporti f g ràce 
à son experti se sur les prob lémaliques de la 
filière STA PS 

Par et pour les étudiants 
La défense des intérê ts des é tudiant s 
en STA PS ct la promotion de la filière 
cons tituent les mi ss io ns premiè res de 
l 'AN ESTA PS 
Entièrement compos(:e de bénévo les (cn-
v iron 550 je unes), la të dé rati on étudiante 
reg roup e 40 associatio ns dans son conseil 
d'ad mini stration qui sc réunit 6 fo is par 
an, Son importante couve rture te rritor ial e 
et son lonctio nne mcnt e n démocrati e par-
ticipalivc lui donnent tout e lég itimité pour 
prendre des pos itio ns to ut en gardant une 
indé pendan ce politique e t co nfession nell e 
ass umée. L'ANESTA PS s 'interdit de toute 
pri se de déci sion à caractè re religie ux o u 
di scri minant. 
Ell e a également pour objectif la form at ion 
e t rinformation des rep résentants dus et des 
responsables associatifs aCin d 'être compé-
tent s pour la défense des droit s. des intérêts 
mo rau x et matériau x aussi bi en coll ectifs 
quïndividuel s des é tudiants. 

Un engagement sociétal 
Les é tudi ant s STA PS, en tant que futurs 
profess ionnel s du secteur des acti vités phy-
siques e t sporti ves, jouent un rôle important 
dans la transmiss ion de leurs savoir-faire e t 

savoir ê tre. L·AN ESTAPS œ uvre également 
pour le développement du mou ve ment d'édu-
cation populai re. Proacti ve, elle organi se plu-
sieurs proje ts nationaux pour répondre aux 
besoin s sociétau x et pro mo uvoi r la fili è re 
aussi bien auprès des acte urs socio-éco no -
miques que du g rand public, tout en contri-
buant à l'ori entation et l'inse rtion professio n-
nell e des étudi ants . Parmi eux, o n compte 
notamment 
• La Journée nationale du sport el du handi-
cap, qui vise à bri se r les barrières sociales et 
lutter contre l'i solement. Créée en 20 13. la 6" 
édition s'est déroulée dans 20 vill es en 20 18 
(i nitiatio n et déco uve rte de pratiques acces-
sibles, mise en relation avec des profession-
nel s et structures locales spéciali sées, confé-
rences-débats, etc.) , 
• Ac/h'e IOn bien-ê/ re, vàitable campagne 
national e de lutte contre la sédentarité réu-
ni ssant les acteurs du spo rt et de la santé au 
profit d·un public le plus large (écoli ers. col-
lég iens, étudiants, personnes àgées ... ). L'idée 
est de faire découvrir des acti vités phys iques 
et sporti ves courantes mms aussI novatri ces 
associées à des messages d'information et de 
prévention , 
• La Semaine olympique universitaire est un 
proje t éducatif conçu par l'Académie natio -
nal e oly mpique françai se (ANOF) en parte-
nari at avec la FFSU et dans lequel s'implique 
l'ANESTAPS pour la 3° année consécu-
ti ve . Pendant une semaine, un e trentaine de 
jeunes alt ernent séquences de travail , a teli ers 

de réfl exion et productio ns coll ecti ves, pra-
tique sporti ve et culturelle autour des valeurs 
de rOly mpisme: 
• ainsi que Solidarï STA PS, Éduc 'Tourou en-
core le Téléthon . 
Ses proje ts dépassent désormais les fronti ères 
avec des actions de solidarité internationale 
(Gahanga , Kosovo) en partenariat avec l'as-
social ion Play lnternat ional, a insi que le projet 
COME IN œuvrant pour l'inclusion des per-
sonnes en situation de handicap dans les cl ubs 
sportifs européens 

Un interlocuteu r actif 
de la C3D 
L'engage ment dans un e réfl ex ion continue 
sur la nat ure, le contenu et I"organi sation des 
formation s au x méti e rs du sport ainsi que 
les débo uchés profession nels des étudiants 
conslituent un des obj eclifs premiers pour 
J'AN ESTA PS 
Confrontées to utes deux aux no mbreuses 
problématiques de la fili è re STAPS. I"ANES -
TAPS et la C3D se sont rapprochées pour y 
apporter des solutions. En effet, face à la pro-
bkmatique des capaciks d'accueil due à un 
manque cruel de financements, les deux orga-
ni sations ont su œuvrer ensemble pour obtenir 
des victoires 3000 jeunes supplémentaires 
auront accès à la fili è re STAPS à la rentrée 
2018 g ràce au budget alloué pour la création 
de postes et l'ouve rture de 4 no uveaux sites 
de formation . 
Cette collaborati on reste primo rdial e au v u 
des enjeux à venir : l'arti culation des fo rma-
tions dans le champ du sport, rapproche par 
compétences, la go uvernance du spo rt, le 
CA PEPS .. autant de suj e ts sur lesquel s des 
évolutions doi ve nt être faites en prenant en 
compte les propositions des étudiants, futurs 
professionnels 
C'est l'ave nir de milli ers de jeunes qui en 
dépend 

Mathias Goasmat, 
Président de l 'ANESTAPS. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
anestaps.org 
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