C3D-ANESTAPS: UN DIALOGUE SOUTENU AVEC LES ÉTUDIANTS
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

'associati o n nati onal e des é tudiants e n ST AP S (ANESTA PS)
es t aujourd ' hui l'unique o rgani sation rcp résc ntati ve des 67000 étudiants de la fili è re uni ve rsitaire des STAPS
À cc titre, cli c est deve nue j'inte rl oc utri ce
pri vil égiée des parte naires in stituti o nn els
tel s qu e le mini stè re de l' Ense ig ne ment s upér ieur ct de la recherche ct de cel ui des
Spo rts, mai s au ssi des parte nai res sociau x
et de l'e nse mbl e du mou ve men t s porti f g ràce
à son experti se sur les prob lé maliques de la
filière STA PS

Par et pour les étudiants
La défe nse des inté rê ts des é tudiant s
e n STA PS c t la promotion de la filièr e
co ns titu e nt les mi ss io ns pre mi è res de
l'AN ESTA PS
Enti è re ment compos(:e de bénévo les (cnv iron 550 je un es), la të dé rati on étudiante
reg roup e 40 associati o ns dan s so n conseil
d'ad mini stration qui sc ré unit 6 fo is par
an, Son importante co uve rture te rritor ial e
et so n loncti o nn e mc nt e n dé mocrati e participalivc lui donn ent tout e lég itimit é pour
pre ndre des pos iti o ns to ut e n g ardant un e
indé pe ndan ce politiqu e e t co nfession nell e
ass um ée. L'ANESTA PS s 'int e rdit de toute
pri se de déci sion à caractè re reli gie ux o u
di scri minant.

Ell e a égaleme nt pour obj ectif la form at ion
e t rinformation des rep résentants du s et de s
res pon sables associatifs aCin d 'être compéte nt s pour la défense des droit s. des inté rêts
mo rau x et maté riau x au ssi bi e n coll ectifs
quïndividuel s des é tudiants.

Un engagement sociétal
Les é tudi a nt s STA PS, en tant que futur s
profe ss ionnel s du se cteur de s acti vités physiqu es e t s porti ves, jouent un rôle important
dans la tran smi ss ion de le urs savoir-faire e t

savoir ê tre. L·AN ESTAPS œ uvre égaleme nt
pour le développe me nt du mou ve ment d'éducation populai re. Proacti ve, elle organi se plusie urs proje ts nationaux pour répondre aux
besoin s sociétau x et pro mo uvoi r la fili è re
a ussi bi e n auprès des acte urs socio- éco no miques que du g rand public, tout en contribuant à l'ori entation et l'in se rtion professio nnell e des étudi a nts. Parmi e ux, o n compte
notamment
• La Journée nationale du sport el du handicap, qui vise à bri se r les barri è res sociales et
lutte r contre l'i sole ment. Créée en 20 13. la 6"
édition s'est dé roul ée dan s 20 vill es e n 20 18
(i nitiatio n et déco uve rte de pratiques accessibles, mi se e n relati on avec des professionnel s et structures locales spéciali sées, confére nces-débats, etc.) ,
• A c /h'e IOn bien-ê/ r e, vàitabl e campagne
nati onal e de lutte contre la sédentarité ré uni ssant les acte urs du spo rt et de la santé a u
profit d·un public le plus large (écoli e rs. collég ie ns, étudiants, personnes àgées ... ). L'idée
est de faire décou vrir des acti vités phys iques
et sporti ves courantes mm s aussI novatri ces
associ ées à des messages d'information et de
pré vention ,
• La Semaine olympique universitaire est un
proj e t éducatif co nç u par l'Académi e nati o nal e oly mpiqu e françai se (ANOF) en partena ri at avec la FFSU et dans lequel s'implique
l'AN EST APS pour la 3° ann ée con séc uti ve . Pe nd a nt un e se main e, un e trentain e de
je unes alt ernent séquences de travail , a teli ers

de réfl exion et producti o ns coll ecti ves, pratiqu e sporti ve et culturelle autour des valeurs
de rOly mpi sme:
• ain si que Solidarï STA PS, Éduc 'Tourou e ncore le Téléthon .
Ses proj e ts dépassent désormais les fronti ères
avec des action s de solidarité international e
(Gahanga , Kosovo) en parte nariat avec l'associal ion Pl ay lnternat ional, ainsi que le projet
COME IN œuvrant pour l'inclusion des personnes e n situation de handicap dan s les cl ubs
sportifs e uropéens

Un interlocuteu r actif
de la C3D
L'e ngage ment dan s un e réfl ex ion co ntinue
sur la nat ure, le contenu et I"organi sation des
formation s au x méti e rs du sport ain si que
les débo uch és profession nels des étudiants
conslitue nt un des obj eclifs pre mie rs pour
J'AN ESTA PS
Co nfrontées to utes de ux a ux no mbre uses
problé matiques de la fili è re STAPS. I"ANES TAP S et la C3D se so nt rapprochées pour y
apporter des solution s . En effet, face à la probkmatique des capaciks d'accueil due à un
manque cruel de financements, les de ux organi sation s ont su œu vrer e nse mbl e pour obtenir
des victoires 3000 je un es supplémentaires
auront accès à la fili è re STAP S à la re ntrée
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 enj eux à venir : l'arti c ulation des fo rmation s dan s le champ du s port, rapproch e par
comp éten ces, la go uvernanc e du s po rt, le
CA PEPS .. autant de suj e ts s ur lesquel s des
évoluti ons doi ve nt être fait es e n pre nant en
compte les proposition s des étudiants, futur s
professionnels
C'est l'ave nir de milli e rs de je un es qui en
dépend
Mathias Goasmat,
Président de l'ANESTAPS.
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