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SPORT ET DIPLÔMES STAPS: DÉPASSER LES CONCURRENCES
a uxqu el les pourraie nt se ré të rer les futurs e mployeurs. Cette co mpl ex it0, renfo rcée pa r la prése nce de qu atre acte urs
maj e urs (mini stè re des Sports, mini stè re
de 1· Enseignement supérie ur, Partenaires
socia ux et Mouve me nt spo rtif fé dé ral), se
traduit da ns l'énoncé des prérogati ves ou
des conditi ons d-exercice 2 a ttachés à chacun d'e ntre e ux
Da ns ce contex te, la positi on stratégi qu e
prônée pa r la C3D es t de veill er à ce que
les dipl ômes déli vrés en ST A PS se s uffi se nt à e ux-mè mes, c'est- à-dire que le urs
ti tul aires aient acqui s les co mpdences
requi ses à l'exe rci ce des métie rs attach és
à ces qu ali f icati o ns . Cela ne s'oppose
pas , bien au contraire, à la reche rche de
passe rell es vo ire d'équi valences e ntre
des unités d'e nse ig ne ment uni ve rs itaires e t dipl ômes fédéra ux pour favo ri se r d' un e pa rt, la fl ex ibilité des c ursus
et d'a utre pa rt, l'actu ali satio n des co mpé te nces dans la pe rspec ti ve d' un e forma ti on to ut a u long de la vie.

L

' uni ve rsité n'est pas un Îl ot
isolé. De pui s plus de 15 a ns, la
Confàence d es direc teurs d e
STA PS (C3D) trava ill e à fa1r e
reconn aître les co mpé tences des étudi a nts auprès du mouveme nt sponif e t à
favo ri se r le ur in se rti on professionn ell e
Dan s le mê me te mps, le cha mp du s port
et de r animat ion s'est fOfi e ment di versiCi é (é duca ti on, co mpétition , ha ut ni veau,
mai s aussi loisi r, développe ment durabl e,
bien- êt re, santé ... ) et I"engouement à son
éga rd s'cst renforcé cn 20 10 \ 65 % des
pe rso nnes de plus de 15 an s décl a raient
une prat ique he bdo madaire d'act ivit é
physique o u s porti ve.

Des métiers à l'exercice et
à la sécu rité réglementés
Le cha mp des mélie rs du sport est const itu é d' un la rge panora ma de professions
auxquell es diffé re nts pa rcours de fo rmation permettent d'acc0der_ Si les conditio ns d'exe rcice défini es da ns l'a rticl e
L. 2 12-1 du code du Spo rt visent à gara ntir la sécurit é des prat iquant s et des
ti ers, ce cha mp s'avè re compl exe et peu
ho mogène. E n effe t, les ni vea ux de ce rti fi cati ons e t la multipli cité des dipl ômes
proposés par pl us de 1000 organi smes formate urs et/o u ce rtificate urs ne favo ri sent
pas la li sibilit0 de chacun d'eux, ni cell e
des co mpéte nces spécifiques attena ntes
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Les diplômes STAPS
dans l'architecture
complexe des métiers
du sport
Les di plô mes STAP S fo nt l'objet d' une
reconn aissance dans le cha mp du spo rt
depui s 2003 . Ces dipl ô mes, a uj o urd' hui
déclin és en ment io n, pa rco urs-type et
s upplément au diplôme, sont pa rfaite ment posi ti onnés le DEUST est un e fo rmati on de ni vea u 3 (bac + 2), la 1ice nce de
ni veau 2 (bac + 3), le maste r (bac+ 5) e t
le docto rat (bac + 8) de ni veau 1. À titre
de co mpa raiso n, le brevet professionn el
(BPJE PS) e t le diplôme d'E tat de la je unesse et de l'éducati on popul aire et du
sport (DEJ EPS) déli vrés pa r le min istè re
des Sports sont respective ment positionnés a ux ni veaux 4 e t 3

L'exemple du parcours licence
Entraînement sportif

les 34 activités
physiques et sportives ...
pour lesquelles une carte
professionnelle peut être obtenue ,
sur la base des informations
spécifiées dans le supplément
au diplôme de licence STAPS
parcours EntraÎnement sportif,
•
•
•
•
•

Athl étisme (course, saut, lancer)
Aviron
Badminton
Baseball
Basket-bail

• BMX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boxe anglaise
Boxe française
Canoë-kayak
Course d'orientation
Cyctisme sur piste
Cyctisme sur route
Escatade
Escrim e
Fitness
Football
Gymnastique (masculine,
féminine, rythmique, trampotine,
tumbling, aérobic)
.Haltérophilie, musculation,
force athlétique
• Handball
• Judo
• Karaté
• Lutle
• Natation
• Patinage artistique
• Petote basque
• Rugby
• Taekwondo
• Tennis
• Tennis de tabl e
• Tir à t'arc
• Triathlon
• Voite
• Volley- bail
• Véto tout terrain

liste au 5/12/2015, actualisation
sur httpsl/c3d-staps.fr

Au se in du c ursus uni ve rsi taire STAPS,
l'EnlraÎnemellf sponif (ES) est un des

pa rco urs hi sto riques de fo rm ati on avec
celui Édllcation elmOlrici l é qui prépa re
a u mé ti er d-enseignant d·EPS
Le titul aire de la li ce nce STAP S pa rcours ES a vocation à encadre r en auto nomie différents publi cs à des fin s d·améli oratio n de la pe rfo rm ance spo rti ve o u
de dével oppe ment personnel 3. Un (( s uppl ément au diplôme» es t nécessaire pour
valider les co mpétences du titul aire et lui

pe rmettre d'obt enir la carte professionnell e obligatoire po ur exercer contre rémun é ration dans l'une des 34 ac ti vi tés
physiques et sportives 4 , li ste rev ue périodiqu e me nt e n 1ie n avec la branche spo rt
(encadré 1)

Durant leurs cursus, les ét udiants sont formés au face-à-face pédagogi que auprès de
di flë rents publi cs lors de stages réali sés
en mili eu professionneL Ces stages, effectués so us la codi recti on d'éducate urs
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Dans un contexte professionnel très réglementé, les STAPS
sont un acteur majeur de la formation aux métiers du sport

Répondre
aux défis de demain
Habituées à inno ve r par le urs capacités à
créer rapid ement de nou ve au x diplôm es
ou certificats répondant aux exi gences et
beso in s en con stante évolution (di plômes
uni ve rsitaires, lo rmati o ns courtes o u à
di s tance. etc,), les structures STA PS sont
positi onn ées pour ré pondre aux enj eux
des méti ers éme rge nts (préparateur physique, s port-santé, analyste sportif __ )
L'implication de la C3 D au sein des in stances nationales de concertation regro upant les repr0sentants des différents acteurs du sport et de l'animatio n permet
de veill er à l'adaptati on des co ntenus de
formati on, dans la perspecti ve d'une identification et d' une défi nition des blocs de
compétences à maîtri se r. Cette démarche
n0cessite des sy nergies r0gionales et loca les, s'appuyant sur les relatio ns déjà

les 9 conditions requises pour que les UFR STAPS proposent
une spécialité sportive donnant accès à la carte professionnelle
1, Des ressources humaines en interne autour des options sportives proposées,
2, la participation aux enseignements d'enseignants-chercheurs spécialistes de l'exercice,
de l'entraînement sportif et/ou de la préparation physique, mentale et nutritionnelle.
3, la participation aux enseignements de cadres de la fédération, de la ligue ou du monde professionnel.
4, la participation des cadres de la fédération, de la ligue et du monde professionnel
aux conseils de perfectionnement et à l'évaluation des étudiants,
5. Des possibilités d'accueil des étudiants en stage dans un environnement proche de la structure.
6. la délivrance du supplément au diplôme, soumis à la validation d'un niveau de pratique minimal.
7, la prise en compte des possibilités d'insertion professionnelle et/ou de poursuite d'étude,
8, lieux de stages validés en commun par l'université et fou la ligue
(ou la fédération ou le monde professionnel).
9. l 'engagement à ne pas faire de double certification d'État.

forte s (par e:œ mpl e entre les UFR ST A PS
et les CR EPS) pour fédérer les acteurs de
la formation fa ce aux r0alit0s actuelles
réduire I"échec en 1'0 année uni ve rsitaire,
ren lo rcer les doubl e-projets des sporti fs
de haut ni veau, mutuali ser les in stallati ons, s'engage r coll égial ement dans des
appels à proj ets, répondre au défi de l'accueil des Jeux oly mpiques et paralympiques en France en 2024 . Po ur cela,

bi en implantées s ur l'ense mbl e du te rritoi re, les compo santes STA PS offrent
une plu s-value en termes de resso urces
technologiques et humain es, de formation
par la recherche et d'outil s d'anal yse de la
performance dont le mo uvement sportif
ne peut plus aujourd 'hui se pri ve r.
Lionel Crognier,
Directeur de /'UFR STAPS de Dijon-Le Creusot,
Membre du conseil d'administration de la C3D.
Arnaud Jaillet,
Ancien directeur de /'UFR STAPS d'Amiens,
Chargé de mission C3D.
Aurêlien Pichon,
Directeur de /'UFRSTAPS de Poitiers,
Vice-président de la C3D.
1. Enquête sur la pratique physique et sportive. CNDS.
Direction des Sports. INSEP. MEOS (2010),
2. Lire par exemple: Les diplômes des activités physiques
et sportives, Cadle Institutionnel, juridique et exercice
professionnel, Sous la direction de C, Martin-Krumm
(20t6).Ouuod.
3, Référentiel des compétences professionnelles de la
Licence STAPS (20 t 2) sur hllps :/k3d-staps./r.
4, Liste actualisée au 5/12/2015.
5, Séminaires de Marseille (2012) et Toulon (2016),
comptes -rendus consultables sur https :llc3d-staps.!r,
6, Conventions consultables sur https :llc3d -staps./r/
espace-pedagogiqIJe/conventions.
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spo rti l's, contribuent au dévelo ppement
des structures qui les accueillent et à l'acti vité des associations sporti ves locales
L'adéquation entre les compétences acquises dans les fo rmations STA PS et les
attendus du mo uve ment sporti r pour ces
méti ers de l'encadrement fait également et
régulièrement l'obj et d'une évaluation par
le mini stère de l'En seignement s upéri eur,
LaC3D STAPS s'est engagée dans un e démarche qualit0 5 en ddini ssant un cahi er
des charges détaillant les conditi ons requi ses pour que les UFR STA PS proposent une spécialité sporti ve donnant accès
à la carte professionnelle (encadré 2), Cette
ex igence qualitati ve s'accompagn e d' une
d0marche de rapprochement avec les fédérations sporti ves à trave rs l'élaborati on
de conventions de partenariat. L'obj ectif
est de proposer un accord-cadre national
qui pui sse être déclin é localement (UFR
STAPS et organi sation lëdérale de proximité telle que Lig ue rég ionale, Comité départemental voire club formateur) en respectant un cahi er des charges précis. Cette
démarche est formalisée avec 8 fédérations
(badminton, course d'o ri entation, gy mnastique, judo, karaté, natation)6

