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DDssier 
STAPS : identités et perspectives • 

En abordant la question d'une 
approche par compétences de 

la formation et de la certification, 
la C3D s'attelle aux enjeux et 

débats qui traversent les UFR et 
composantes STAPS alors que les 

missions de l'université évoluent. 

UNE APPRUCHE PAR CUMPÉTENCES 
DES FURMATIUNS EN STAPS 

On connai t les débats, l'e n-
thousiasme, I.CS hésitations 
ou les lncompréhenslO ns qui 
o nt émaill é j'ms tall a ti on du 

concep t de compétence dans j'ensei-
g ne me nt scolaire depui s un e ving tain e 
d'années, les lecteu rs de la Revue EPS 
cn ayant 6t0 les t0moins, vo ire les ac-
teurs pour l'éducation physique et 
spo rti ve. Auj o urd ' hui , l'uni ve rsité est 
confrontee il des questionnements si-
milaires, qu"dle doit envisage r avec ses 
spécificités propres. 

Quelques rappels 
conceptuels 
Pédagogie des connaissances 
et pédagogie des compétences 
Celle oppos ition a dé formalisée dès 
les années 1980 1 ct on peut la résumer 
à g rands traits: 
• les connai ssances repr0scntcnt des 
savoirs locali sés, issus de champs théo-
riques o u pratiques. Dans la pedago -
g ie des connaissanees . r enseignement 
cons iste à tran smettre des savoi rs, 
que l 'étudiant accumule , e t à vé rifi er 
a poster iori leur acqui sition effe ctive 
Le modèle de r enseignement mag istral 
es t caractéri stique de cette app roche 
l 'enseig nant di spense son cours dan s 
un amphithéâtre, et vé rifie son appro-
priation par les étudiants par une res -
titution sous fo rme 0c rit e (devoir ou 
QCM). Les connai ssances sont consi-
dérées comme indépendantes, leur ac-
qui s ition est suppos0e effec ti ve dès 
lors que l 'étudiant a sati sfait au x ex i-
ge nces des examens , 
• les compétences sont une mise en sys -
te me de savo i rs, savo i r-fai re e t savoi r 
être, permettant de faire face à des si-
tuations complexes . Leur acquisition 
comme le ur éval uation ne peuve nt être 
conçues que par la confrontation à des 
situations e1les-m0mes complexes. La 

o preparation et la soute nan ce de mé -
i3 moi res (maste rs, th èses de doctorat) 

sont ty piques de cett e approche : I"é tu-
:<: diant doit mobili se r un ense mble d'ac-" <t: qui s itio ns (sc ientifiques, méthodolo -
o g iques, s tati s tiques , professio nnell es, li 
Q. ling ui stiques et de communicatio n) 

pour e mbrasse r la com-
plexit é d'un s uj e t. La 
constructio n des com-
petences ne pe ut être 
pensée dans une forme 
linéa ire et accumula-
trice: ell e se deroul e 
dans une log ique spi ra-
laire, passant par un re-
mani ement des compé-
tences antéri eurement 
acq u1 ses, dans une 
perspecti ve de tran s-
fo rmation , de r0actua-
li sation , de complex i-
fi cati o n e t d'e fficacité 
accrue 
Si le concept de compé-
tence est assez bi en ci r-
conscrit , comme capa-
cité à ag i r e t à produire 
des comportements sa-

dans des si-
tuations complexes, on 
conçoit assez vite quïl 
es t poss ible de le décli-
ne r en une succession 
de ni veau x, renvoyant 
à la maîtri se de situa-
ti o ns présentant des 
complex ites de plus en 
plus élevées. Cert aines 
competences ne per-
mettro nt que l'adap-
tation du comporte -
ment à des situatio ns qui demeurent 
relati ve ment circonsc rites e t prev i-
sibles (préparat io n à un md ier clai-
rement défini ), des compétences plus 
sophi stiquées autori se ront l'adaptabi-
lit é de l'indiv idu il des contex tes plus 
ince rtain s, à des ni veau x de respon-
sabilité plus eleves o u dans des me-
tiers en 0vo lution. L'ava nc0e dans la 
hi érarchi e des diplômes uni ve rsitaires 
témoigne égal ement d 'acqui s itions de 
plus en plus adap ta ti ves , transférabl es , 
gé nérali sable s. 
Enfin , au-dclà de cette perspecti ve de 
fo rmation spiralaire ori entée vers des 
logiques méti e rs, l 'approche par com-
pétence con stitue un e opportunité pour 
donner davantage de sens aux ensei-
g ne ments qui s' in sc ri ve nt alors dans 

une pédagog ie de projet et sont orien-
tés ve rs la maî tri se de s ituation s s i-
g nifiantes . Cett e utilit é à court te rme 
sembl e essenti ell e po ur des etudiants 
e n difficulte o u déc roche urs, qui o nt 
du mal à cons truir e du sens v is-à-v is 
d 'ense ig ne ments parfo is juges trop 
abstraits 

Compétences et formation 
professionnelle 
L'enj eu actuel de l'app roche comp0-
tence à l ' uni ve rs ité est de par ve nir à 
faire conve rge r deux approches, ce ll e 
des rdérentiel s md iers d'une part , 
e t ce ll e des réferenti els de lo rmatio n 
d 'autre part 
Le modèle uni versitaire a long temps 
été caractérisé par son attachement à la 

• •• • •• 
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Dossier 
• STAPS identités et perspectives 

•• • •• • 
transmiss io n des connai ssances, alors 
que la fo rmation professionnell e serait 
opérationnelle et res ponsabilisantc. Une 
tell e description caricaturale o ubli e 
que runi versité, et parmi ell e la fili è re 
ST A PS cn rai son de son positionnement 
dans un en vironnement complexe, s'est 
depui s long temps à la ques -
tion de lïnsertion professionnelle de ses 
étudiants, c t que les formations profes-
sionnell es n ·ont pas oublié de construire 
leurs contenus sur des savo irs scienti-
fiqu ement va lidés. Toutefoi s, à j ' uni-
versité, il es t d'usage de di slingucr les 
formation s profession nell es (DEUST, 
1 iccnces professionnelles) supposées vi-
ser une inserti on professionnell e directe 
après l'obtention du diplôme, des forma-
ti o ns gé néral es (licences, masters), vi-
sant avant tout la poursuit e d'étude et 
reportant à plus tard la question de lïn-
se rtion sur le marché du travail. 
Pour leur part , les branches profes-
s ionnelles établi ssent des « ré të ren-
ti els méti ers II, li stant les compétences 
dont l'acqui sitio n es t requi se po ur at-
tester de la qualification des indi vidus 
à l'exe rcice d ' un méti er. Ces ré të ren-
tiel s md iers sont déelin(;s en rdéren-
ti els d'activit é donnant li eu à un réfé-
renti el de cer tifi cati o n permettant la 
reconnai ssance des diplômes à travers 
l'inscription au registre natio nal de 
certification (RNCP). 

Les enjeux de l'université 
La ques tion qui se pose à nous. comme 
opérateurs de formation préoccupés de 

Les 7 compétences caractérisant 
les formations et diplômes STAPS 

1. Analyser, diagnostiQuer, évaluer les ressources 
et compétences des pratiQuants et des publicS et 
les situations dans leSQuelles ils agissent; 

2. Concevoir, élaborer un projet d'intervention, de 
transformation, de formation du pratiQuant ou du 
public avec les situations correspondantes; 

3. Intervenir, encadrer, transformer, former 
un public ou des groupes; 

4. Se situer par rapport à l'environnement sociétal et 
institutionnel du cadre professionnel pour interagir 
avec celui-ci et problématiser son action; 

5. Se situer au sein d'une structure et/ou d'un cadre 
professionnel et agir en son sein pour mettre en 
œuvre et développer des projets et des politiQues; 

6. Compétences transversales génériQues: 
s'exprimer et communiQuer, outiller son action 
par la maîtrise de techniQues, de méthodes et le 
développement de ressources personnelles; 

7. Compétences d'intégration: adapter ses interventions 
professionnelles à des champs professionnels, des secteurs 
économiQues, des publics ou des métiers particuliers. 
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lïnse rtion professionnelle de leurs di-
plôm(:s, es t de passer d' une démarche 
anal y tique, accumulant des savoir s 
loca li sés et indé pendants, à une dé-
marche int (:g rati ve, mobili sant de 
mani è re conjointe et systémique les 
connai ssances au sens le plus large 
Il s'ag it donc d 'articuler nos rdéren-
tiel s de formation , organisant l'appro-
priation des compétences des étudiants 
selon les cursus, avec l'ob tention de 
diplômes qui cer tifi ent que les com-
pétences des fich es RNC P sont bien 
acqui ses et vont pe rmettre l'accès il 
r e mploi . 
Dan s ce rtains cas, rétë renti els de lor-
mation et de ce rtifi ca ti on sont trè s 
proches, cc qui facilite le ur lecture par 
les étudiants (qui font le li en entre les 
all entes méti ers et les contenus de for-
mation) ct des employe urs (qui situent 
préci sé ment les capacités des diplô -
més) . Dans d'autres cas, les rdéren-
ti els de formation sont organi sés par 
matières o u di sc iplines d'e nseig ne-
ment avec des modalit és de va lidat ion 
va ri ées (no te dan s chaque mati è re, 
moyen ne entre ce rt aines o u to utes les 
matières) qui rend difficil e la com-
préhensio n e ntre ce que l'o n apprend 
et ce que l'o n réa li se dans l 'exe rcice 
profess ionnel 

Envisager l'architecture 
des formations en blocs 
de compétences 
La noti o n de « bloc de compétences" 
es t issue des rdlexions menées sur la 
formation tout au long de la vic. Un bloc 
de compétences peut être défini comme 
un ensemble cohérent reg roupant plu-
sieurs compétences interdépendantes, 
c t prenant du sens dans l' exercice pro-
fess ionnel , en rdàence aux ac ti v it (:s 
demandées dan s le méti er. Lïdée prin-
cipale étant de propose r dans les sys-
tèmes de format ion. la poss ibilité d·ac-
qué rir de mani ère indépendante, dan s 

l'espace ct le temps, un ou plusieurs de 
ces blocs. Celle conception de la fo r-
mation suggère lïdée de parcours dif-
férenci és, mai s auss i la possibilité de 
re to urs à l'universit é ap rès quelques 
années d 'ex péri ence professio nnell e 
afin d'enrichir son répertoire de com-
pétences en fonction des beso ins pro-
lessionnels no uveaux (compl éments 
de lormation) o u de faire attester le ur 
maîtri se 
En v ue de sati sfaire à cett e ambition , 
la constructi o n des maquettes des di-
pl ô mes uni versitaires sous la fo rme 
de blocs est appelée à considé re r un 
double enj eu: 
• I"acq ui sition et la validati on indépen-
dantes de blocs de compétences , 
• leur capitalisation pour accéder à l'at-
tribution du diplôme 
Ces idées ont peu à peu pénétré l'uni-
ve rsit é, et le no uve l a rrêté Lice nce 2 

dev rait ouvrir la poss ibilité d·une tell e 
évolution, permettant notamment que 
la compen sation des notes soi t limitée 
à Jïntéri eur des blocs de compétences . 

Envisager 
des évolutions possibles 
La C3D s'est sai sie de cette approche 
depuis 3 ans et a travaillé en coordina-
tion avec les responsables et (:quipes 
de formation des UFR ct départements 
STA PS, en associant différents profes-
sionnels. Nous nous sommes appuyés 
sur les réfé renti els méti e rs ex istant 
po ur élabo rer un rétë renti el national 
des formati ons structuré selon un cad re 
unique de 7 grands domaines de com-
pétences professionnell es caractéri sant 
l'e nsemble des fo rmat ions et diplômes 
STA PS (encadré 1) 
Dans un second temps, se lon les cur-
sus et diplômes (DEUST, licence. mas -
te r) e t les fili ères (Éd ucatio n et motri-
ci té, Entraînement sporti r, A PA-santé, 
Management, Ergonomie). les contenus 
de chaque formation ont été réorgani sés 
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T1 - Projet d'architecture des Licences STAPS en blocs de compétences 
Domaines de compétences 

Analyser, diagnostiquer, 
évaluer les ressources 
et compétences des 
pratiquants et des publics 
et les situations dans 
lesquelles ils agissent 

Concevoir, élaborer un 
projet d'intervention, 
de transformation, de 
formation du pratiquant 
ou du public avec les 
situations correspondantes 

Intervenir, encadrer, 
transformer, former un 
public ou des groupes 

Se situer par rapport à 
l'environnement sociétal 
et institutionnel du 
cadre professionnel pour 
interagir avec celui-ci et 
problématiser son action 

Se situer au sein d'une 
structure etlou d'un cadre 
professionnel et agir en 
son sein pour meUre en 
œuvre et développer leurs 
projets et leurs politiques 
S'exprimer et 
communiquer en 
développant ses propres 
ressources et en utilisant 
différentes méthodes et 
outils 

Adapter ses interventions 
professionnelles à des 
champs professionnels, 
des secteurs économiques, 
des publics ou des métiers 
particuliers 

Licence 
mention 

Éducation et motricité 

1. Mobiliser des concepts 
scientifiques pluridisciplinaires 
concernant la motricité spécifique 
et utiliser des techniques et des 
outils simples pour analyser et 
expliquer les actions motrices 
des pratiquants et les processus 
utilisés. 
2. Caractériser l'activité des 
pratiquants en mobilisant une 
culture technique, pratique et 
technologique dans au moins 4 
groupements d'APSA. 
3. Construire un projet 
d'encadrement et d'intervention 
en animation sportive à un niveau 
initiation ou perfectionnement. 

4. Mettre en œuvre en toute 
sécurité, des situations et un 
ensemble organisé de séances 
pour favoriser les apprentissages 
en fonction des caractéristiques 
des publics. 
5. Connaître et comprendre 
le secteur d'intervention pour 
donner sens à ses actions et son 
projet. 

6. Ag ir et se repérer au sein d'une 
organisation professionnelle 
structurée. 

7. Mettre en œuvre des moyens 
d'expression et de communication 
corporelles, écrites et orales. 
8. Expression écrite et orale dans 
une langue étrangère. 
9. Usages digitaux et numériques 

10. Compétences spécifiques 
par secteur d'intervention 
(optionnelle). 

Licence 
mention 

EntraÎnement sportif 

1. Concevoir et 
appliquer des dispositifs 
d'évaluation des facteurs 
de la performance et en 
interpréter les résultats. 
2. Caractériser l'activité 
des pratiquants, et 
adapter les charges 
d'entraînement pour 
mobiliser et transformer 
les ressources du 
pratiquant. 

3. Concevoir et élaborer 
des programmes 
d'entraînement sportifs 
adaptés aux pratiquants. 

4. Encadrer, entraîner et 
former les athlétes. 

5. Collaborer au 
développement du 
projet sportif dans son 
environnement fédéral, 
socio -économique et 
institutionnel. 

6. Gérer et administrer 
un projet sportif au sein 
de la structure sportive. 

7. Expression et 
communication écrite 
et orale. 
8. Exploitation de 
données à des fins 
d'analyse. 
9. Usages digitaux et 
numériques 
10. Compétences 
spécifiques par secteur 
d'intervention (optionnel 
à choix). 

en 10 blocs de compétences (tableau 1) une acti vité profess ionnelle: 
• chaque bloc est cohérent dans sa consti-
tution car il renvoie à des compétences 
organi sées en système qui se complètent 
et sont nécessaires pour mene r à bi en 

• les blocs co rrespondent à des acti vi-
tés identifi ées dans I"exercice du méti er 
visé (tableau 2) et pour avoir un ni veau de 
formation correspondant au di plôme , 

Licence 
mention 

APA-santé 

1. Concevoir, 
optimiser, 
interpréter 
et modéliser 
l'éva luation de 
publics spécifiques. 
2. Évaluer à 
moyen terme un 
programme et les 
dispositifs mobilisés 
au regard des 
bénéfices pour les 
publics concernés. 
3. Concevoir, 
élaborer, planifier 
et coordonner 
des projets 
d'intervention en 
APA-Santé. 

4. Coordonner, 
encadrer et former 
des acteurs de 
l'APA-Santé. 

5. Inscrire son 
action dans un 
contexte sociétal et 
institutionnel. 

6. Inscrire son 
action au sein d'une 
structure et/ou d'un 
cadre professionnel. 

7 - 9. 

Licence 
mention 

Management du sport 

1: Diagnostiquer 
et comprendre les 
organisations sportives. 
2. Évaluer les résultats 
de l'action, les interpréter 
et les communiquer. 

3. Concevoir des projets, 
des produits et des 
services sportifs. 

4. Intervenir et encadrer 
dans les organisations 
sportives. 

5. Se situer et agir par 
rapport à l'environnement 
institutionnel et le 
réseau d'acteurs socio-
économiques du sport. 

6. Gérer, administrer des 
organisations sportives. 

7 - 9. 

10. Mettre en œuvre 10. (optionnel à choix). 
et coordonner une 
pOlitique inclusive 
dans différents 
secteurs. 

• toutes les fo rmar ions o nt un m0me 
no mbre de blocs organi sés et numé -
rotés dans le même o rdre afin d'ê tre 
cohérent avec le compte personnel de 
fo rmati on , 

licence mention 
Ingénierie et 
ergonomie de 

l'activité physique 
1. Évaluer, analyser 
et diagnostiquer la 
motricité humaine, 
en la replaçant dans 
son contexte de 
réalisation. 

2. Concevoir un 
matériel adapté 
aux pratiquants! 
opérateurs. 
3. Concevoir les 
environnements 
(situations, 
organisations) 
adaptés aux 
pratiquants! 
opérateurs. 
4. Opérationnaliser 
la démarche 
ergonomique au 
service et auprès du 
pratiquant!opérateur. 

5. Initier et 
transformer un 
projet en ingénierie 
et ergonomie du 
sport, des loisirs, du 
travail et de la santé 
au regard de son 
environnement. 
6. S' intégrer dans un 
projet en ingénierie 
et ergonomie du 
sport, des loisirs, du 
travail et de la santé. 

7 - 9. 

10. 

• •• • •• 
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T2 - Articulation des compétences constitutives et certifiées possibles 
pour un bloc de compétence professionnelle (DEUST métiers de la forme, extrait) 
Domaines de 
compêtences de 
la C3D 
Concevoir et 
élaborer un 
programme 
d'exercices dans les 
différentes activités 
de la forme avec 
des objectifs de 
prévention/santé, 
de bien-être et de 
développement 
de la condition 
physique des 
pratiquants 

Compétence 
professionnelle 
(fiche RNCP) 

2. Concevoir, 
programmer 
et planifier des 
séances de 
musculation, 
des séances de 
cardiotraining, des 
séances de cours 
collectifs. 

Competences certifiées 

2-1. Construire et présenter un 
programme de musculation au 
pratiquant. 

2-2. Construire et présenter un 
programme de cardiotraining au 
pratiquant. 

2-3. Construire et présenter une 
séance de cours collectifs de 
cardiotraining chorégraphié. 

2-4. Construire et présenter une 
séance de cours collectifs de 
renforcement musculaire, de 
stretching et/ou de gymnastique 
douce. 

2-5 : Acquérir un niveau 
de pratique avancé en 
cardiotraining, musculation et 
cours collectifs . 

Compêtences constitutives 

Savoir identifier les besoins du pratiquant en musculation à partir 
des objectifs exprimés par le pratiquant et les besoins identifiés 
par le professionnel. 
Savoir mettre en place une sêance de musculation qui rêponde 
aux besoins identifiés. 
Savoir programmer et planifier les séances de musculation pour 
répondre aux besoins du pratiquant. 

Savoir identifier les besoins du pratiquant en cardiotraining à 
partir des objectifs exprimés par le pratiquant et les besoins 
identifiés par le professionnel. 
Savoir mettre en place une séance de cardiotraining individualisée 
qui réponde aux besoins identifiés. 
Savoir programmer et planifier des séances de cardiotraining 
individualisées pour répondre aux besoins du pratiquant. 
Savoir concevoir une séance de cours collectif de cardiotraining 
chorégraphié en fonction de l'intitulé du cours/activité proposée. 
Savoir choisir un support musical et le matériel adaptés aux 
objectifs de la séance. 
Savoir concevoir une sêance de cours collectif de renforcement 
musculaire, de stretching et/ou de gymnastique douce en fonction 
de l'intitulé du cours/activité proposêe. 
Savoir choisir un support musical et le matériel adaptês aux 
objectifs de la sêance. 
Maîtriser les activitês de la form e pour mieux les enseigner. 
Atteindre et maintenir un niveau de condition physique suffisant 
pour faire face aux contraintes du mêtier. 

• pour chaque domaine et chaque lor-
mation, il y a un ce rtain nombre de 
blocs communs 

peuvent donn er li eu à des évaluations 
communes, en situation, et prog ressi-
vement de plus en plus intégrées 

di plômes nati onaux sur la base de par-
cours progressant au travers de blocs 
de compétences, de plus en plus com-
pl exes et intég rés. Ces formation s at-
testeraient d' un ni veau de qualifi cati on 
permettant de prétendre à des catégo-
ries de métiers ou plus exac temen t à des 
ty pes d'empl ois et de rémunération , 

Organi sé ainsi à partir de la conception 
d' un référentiel d'acti vité, le référentiel 
de formation es t relat i vement similaire 
à celui de la cer tifi cati on : les dinë -
rentes disciplines, connaissances, mé-
thodes, savoir 0t re, proc(:dures s'ins-
criven t dans des blocs identifi és et 

-Ce travail précurseur de la C3D ne sau-
rai t di ssimuler les réfl exions qui tra-
verse nt les équipes de lormateurs et 
que r on peut résu mer scion deux phi-
losophies contrastées : 
• la première consiste à const ruire des 

• l a seconde vise à une individualisa-
ti on des parcours, conç us comme une 
capi tali sati on de compétences sous la 
forme d'un portefeuille, attes tant de 
poss ibilités d'adaptation à des postes, 
des méti ers, des mi ssions. 
Il es t aujourd 'hui encore délicat de 
trancher entre ces deux approches, et 
il conviendra sans doute de const ruire 
des r(:ponses qui les prennent en 
compte sans les pen ser en opposi tion , 
mai s bien en compl émentarité. 

Yannick Vanpoulle, 
Oirecteur de /'UFR STAPS de Lyon, 

Vice-président de la C3D. 
Didier Delignières, 

Directeur de /'UFR STAPS de Montpellier, 
Président de la C3D. 
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