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 à Monsieur le Professeur Jean-Loup Salzmann 
 Président de la Conférence des Présidents d’Université 

 
 
 

Cher	  collègue,	  	  

	  
En réponse à votre sollicitation, voici un résumé des raisons qui sous-tendent le mouvement actuel 
des étudiants dans les UFR STAPS.  
 
1. Dans le cadre du Plan Sport-Santé-Bien-Etre (un Plan par ailleurs tout à fait respectable, 
visant l’accès de tous à la pratique sportive), le ministère de la Jeunesse et des Sports a proposé la 
création de formations courtes (Certificats de Spécialisation de 80 heures complétant les Brevets 
Professionnels), permettant à leurs titulaires d’intervenir auprès de populations à risques, 
notamment porteuses de maladies chroniques, et entrant ainsi en concurrence avec des étudiants 
STAPS titulaires d’une licence obtenue au terme d’une formation de trois ans, adossée à la 
recherche (http://www.c3d-staps.org/toutes-les-actualites/item/sport-sante-et-certificats-de-
specialisation-le-creps-de-reims-franchit-la-ligne-rouge). Cette décision unilatérale, alors qu’un 
Comité de Concertation regroupant entre autres le Ministère de la Jeunesse et des Sports et 
l’Université, créé voici un an, a jusqu’à présent éludé la question des formations, a évidemment 
ulcéré les étudiants, qui y ont vu une claire dévalorisation de leurs diplômes et la mise en place 
d’une concurrence déloyale. Les acteurs de la Santé ont également manifesté leur mécontentement 
vis-à-vis de ces propositions.  
Il faut dire que cet « incident » s’inscrit dans le cadre récurrent d’une concurrence entre les 
formations du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Brevets Professionnels, Diplômes d’Etats) et 
les formations universitaires STAPS (Licences et Masters). Cette concurrence qui touchait jusqu’à 
présent la Licence « Entraînement Sportif » s’étend donc désormais à la Licence « Activité 
Physique Adaptée-Santé ».  
La C3D préconise dans ce cadre une claire définition des prérogatives d’intervention des diplômés 
issus des deux systèmes de formation. On peut ajouter que les diplômés STAPS sont soumis à la 
délivrance d'une carte professionnelle par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui apparaît 
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ainsi juge et partie. Il nous semble que le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
devrait pouvoir délivrer cette carte professionnelle sur ses propres diplômes. 
 
2. Les étudiants s’opposaient également au projet de loi de modernisation du Sport. Ce projet 
de loi prévoyait la mise en place de Conférences Territoriales du Sport, au sein desquels aucune 
place n’était prévue pour l’université et ses structures de formation. Il semble que Mme Vallaud-
Belkacem ait retiré cette proposition de loi en appelant à de nouvelles concertations.  
La C3D souhaite évidemment être associée aux discussions qui ne manqueront pas d’être 
organisées pour la réécriture de ce projet de loi.  
 
3. Les étudiants s’inquiètent de l’instauration de capacités d’accueil dans la moitié des UFR et 
département STAPS (26 sur 50). La filière STAPS présente actuellement un fort accroissement 
d’attractivité (+20% par an de demandes en plus sur APB depuis trois années). Pour des motifs de 
sécurité, lié à l’importance des pratiques sportives dans les formations, et pour maintenir la qualité 
des enseignements, un certain nombre de structures STAPS ont demandé à leur rectorat la définition 
de capacités d’accueil.  
Il nous semble que les étudiants comprennent la position des UFR concernées, mais regrettent 
évidemment que la situation budgétaire des universités ne leur permette pas de répondre à la 
demande sociale. A noter que la C3D s’est engagée à ce que les UFR STAPS acceptent tous les 
premiers vœux de leur académie, afin d’éviter qu’un tirage au sort soit effectué parmi ces candidats 
(http://www.c3d-staps.org/toutes-les-actualites/item/capacites-d-accueil-position-de-la-c3d). 
La C3D souhaite être associée aux concertations susceptibles de porter à l’échelon national la 
question de la qualité des formations universitaires STAPS. 
 
En vous remerciant de votre attention, je vous prie d’agréer, cher collègue, l’expression de mes 
cordiales salutations.  
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