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Dossier 
• STAPS identités et perspectives 

SPORT ET DIPLÔMES STAPS: DÉPASSER LES CONCURRENCES 
Dans un contexte professionnel très réglementé, les STAPS 
sont un acteur majeur de la formation aux métiers du sport 

L ' uni ve rsité n'est pas un Îl ot 
isolé. Depui s plus de 15 ans, la 
Confàence d es direc teurs d e 
STA PS (C3D) trava ill e à fa1re 

reconn aître les compétences des étu-
di ants auprès du mouvement sponif e t à 
favo ri se r leur inse rti on professionnell e 
Dans le même temps, le champ du sport 
et de r animat ion s 'est fOfiement di versi-
Ci é (éducati on, co mpétition , haut ni veau, 
mais aussi loisi r, développement durable, 
bien-êt re, santé ... ) et I"engouement à son 
éga rd s'cst renforcé cn 20 10 \ 65 % des 
personnes de plus de 15 ans décl araient 
une prat ique hebdo madaire d'act ivit é 
physique ou s porti ve. 

Des métiers à l'exercice et 
à la sécu rité réglementés 
Le champ des méliers du sport est const i-
tué d' un large panorama de professions 
auxquell es diffé rents parcours de fo rma-
tion permettent d'acc0der_ Si les condi-
tio ns d'exe rcice défini es dans l'a rticl e 
L. 2 12-1 du code du Spo rt visent à ga-
rantir la sécurit é des prat iquant s et des 
ti ers, ce champ s'avè re compl exe et peu 
ho mogène. En effe t, les ni vea ux de ce r-
ti fi cati ons e t la multipli cité des diplômes 
proposés par pl us de 1 000 organi smes for-
mateurs et/o u ce rtificateurs ne favo ri sent 
pas la li sibilit0 de chacun d'eux, ni celle 
des compétences spécifiques attenantes 
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auxqu el les pourraient se ré të rer les fu-
turs employeurs. Cette complex it0, ren-
fo rcée par la présence de quatre acteurs 
maj eurs (mini stère des Sports, mini stère 
de 1· Enseignement supérieur, Partenaires 
sociaux et Mouve ment spo rtif fédéral), se 
traduit dans l'énoncé des prérogati ves ou 
des conditions d-exercice 2 a ttachés à cha-
cun d'entre eux 
Dans ce contex te, la position stratégique 
prônée par la C3D es t de veill er à ce que 
les dipl ômes déli vrés en ST A PS se suffi -
sent à eux-mèmes, c 'est- à-dire que leurs 
ti tul aires aient acqui s les compdences 
requi ses à l'exe rcice des métie rs attachés 
à ces quali f icati o ns. Cela ne s'oppose 
pas , bien au contraire, à la recherche de 
passe rell es vo ire d'équi valences entre 
des unités d'ense ig nement uni ve rs i-
taires e t diplômes fédéraux pour favo -
ri se r d' un e part, la fl ex ibilité des cursus 
et d'autre pa rt, l'actuali sation des com-
pétences dans la perspec ti ve d' une for-
mati on to ut au long de la vie. 

Les diplômes STAPS 
dans l'architecture 
complexe des métiers 
du sport 
Les di plô mes STAPS font l'objet d' une 
reconnaissance dans le champ du spo rt 
depui s 2003 . Ces diplô mes, auj o urd'hui 
déclinés en ment ion, parcours-type et 
supplément au diplôme, sont parfaite -
ment posi ti onnés le DEUST est un e fo r-
mati on de ni vea u 3 (bac + 2), la 1 icence 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 compa raison, le brevet professionnel 
(BPJE PS) e t le diplôme d'E tat de la jeu-
nesse et de l'éducati on populaire et du 
sport (DEJEPS) déli vrés par le min istère 
des Sports sont respectivement position-
nés aux ni veaux 4 e t 3 

L'exemple du parcours licence 
Entraînement sportif 
Au se in du cursus uni ve rsi taire STAPS, 
l'EnlraÎnemellf sponif (ES) est un des 
pa rcours hi sto riques de fo rmati on avec 
celui Édllcation elmOlrici lé qui prépare 
au méti er d-enseignant d·EPS 
Le titul aire de la li cence STAPS pa r-
cours ES a vocation à encadrer en auto -
nomie différents publi cs à des fins d·amé-
lioratio n de la pe rfo rmance spo rti ve o u 
de développement personnel 3. Un (( s up-
plément au diplôme» es t nécessaire pour 
valider les compétences du titul aire et lui 

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 

permettre d'obtenir la carte profession-
nell e obligatoire pour exercer contre ré-
munération dans l'une des 34 ac ti vi tés 
physiques et sportives 4 , li ste revue pério-
diquement en 1 ien avec la branche spo rt 
(encadré 1) 
Durant leurs cursus, les étudiants sont for-
més au face-à-face pédagogique auprès de 
di flë rents publics lors de stages réali sés 
en mili eu professionneL Ces stages, ef-
fectués sous la codi recti on d'éducateurs 

www.revue-eps.com 
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spo rti l's, contribuent au dévelo ppement 
des structures qui les accueillent et à l'ac-
ti vité des associations sporti ves locales 
L'adéquation entre les compétences ac-
quises dans les fo rmations STAPS et les 
attendus du mo uve ment sporti r pour ces 
méti ers de l'encadrement fait également et 
régulièrement l'objet d'une évaluation par 
le mini stère de l'Enseignement supéri eur, 
LaC3D STAPS s'est engagée dans un e dé-
marche qualit05 en ddini ssant un cahier 
des charges détaillant les conditions re-
qui ses pour que les UFR STAPS propo-
sent une spécialité sporti ve donnant accès 
à la carte professionnelle (encadré 2), Cette 
ex igence qualitati ve s'accompagne d' une 
d0marche de rapprochement avec les fé-
dérations sportives à trave rs l'élaboration 
de conventions de partenariat. L'objectif 
est de proposer un accord-cadre national 
qui puisse être décliné localement (UFR 
STAPS et organi sation lëdérale de proxi-
mité telle que Lig ue rég ionale, Comité dé-
partemental voire club formateur) en res-
pectant un cahier des charges précis. Cette 
démarche est formalisée avec 8 fédérations 
(badminton, course d'o ri entation, gy m-
nastique, judo, karaté, natation)6 

Répondre 
aux défis de demain 
Habituées à inno ve r par leurs capacités à 
créer rapidement de nou veau x diplômes 
ou certificats répondant aux exigences et 
beso ins en constante évolution (di plômes 
uni ve rsitaires, lo rmatio ns courtes o u à 
di s tance. e tc,), les structures STA PS sont 
positionnées pour répondre aux enj eux 
des méti ers éme rge nts (préparateur phy-
sique, sport-santé, analyste sportif __ ) 
L' implication de la C3D au sein des ins-
tances nationales de concertation regro u-
pant les repr0sentants des différents ac-
teurs du sport et de l'animatio n permet 
de veill er à l'adaptation des contenus de 
formation, dans la perspective d'une iden-
tification et d' une défi nition des blocs de 
compétences à maîtri se r. Cette démarche 
n0cessite des synergies r0gionales et lo-
ca 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. 

fortes (par e:œmple entre les UFR ST A PS 
et les CR EPS) pour fédérer les acteurs de 
la formation face aux r0alit0s actuelles 
réduire I"échec en 1'0 année uni ve rsitaire, 
ren lo rcer les double-projets des sporti fs 
de haut ni veau, mutuali ser les installa-
ti ons, s'engage r coll égialement dans des 
appels à projets, répondre au défi de l'ac-
cueil des Jeux olympiques et paralym-
piques en France en 2024. Po ur cela, 

bien implantées sur l'ensemble du te r-
ritoi re, les composantes STA PS offrent 
une plus-value en termes de ressources 
technologiques et humaines, 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 /'UFR STAPS de Poitiers, 
Vice-président de la C3D. 
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