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Objet : Mobilisation des étudiants en STAPS. 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 

Madame la Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

 

Quelques jours après vos prises de fonctions respectives, alors que de nombreux défis vous attendent 

pour répondre aux besoins des français, je viens vers vous porteur d’un message d’urgence de la 

part de la jeunesse française 

 

En effet, partout en France, les étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et 

Sportives (STAPS) se mobilisent pour dénoncer la situation actuelle de leur formation. Cette 

mobilisation vient en réponse à un ras-le-bol, provoqué par les nombreux choix corporatistes 

assumés par le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 

(MSJEPVA) ces derniers mois. 

 

L’un des premiers événements forts de cette politique est survenu le 13 Juin 2013 avec la parution 

au Journal Officiel de la République Française l’arrêté du 5 juin 2013 relatif à la dissolution du 

groupement d'intérêt public « Centre d'Analyse des Formations, des Emplois, des Métiers de 

l'Animation et du Sport » (CAFEMAS). Cet outil s’était donné pour principales missions de 

recueillir et synthétiser l’ensemble des données disponibles concernant l’adéquation emploi-

formations dans les domaines du sport et de l’animation, de proposer des analyses prospectives, et  

de soumettre des propositions permettant l’amélioration de l’adéquation emploi-formations.  

 

Cette suppression, qui n’avait fait l’objet d’aucune concertation, venait en opposition à l'avis de 

l’ensemble des partenaires œuvrant dans le champ de la formation aux métiers de l’animation et du 

sport. En effet, alors que les branches professionnelles de l’animation et du sport, le Conseil National 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER) et le Conseil Supérieur de l’Éducation 

(CSE) se sont prononcés à une très large majorité contre cette dissolution, le gouvernement a fait le 

choix d’ignorer complètement la voix des organisations représentatives. 
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Suite au tollé qu’a provoqué cette décision, le MSJEPVA avait accepté de lancer un comité de 

concertation avec les différents acteurs de la formation aux métiers de l’animation et du sport, qui 

s’est avéré n’être qu’un nuage de fumée.  

Nous avions fondé de grands espoirs en ce comité, qui devait être capable de s’emparer des sujets 

sensibles comme la préparation physique et l’encadrement des activités physiques adaptées dans un 

cadre thérapeutique ou de prévention.  

Or, le groupe de travail en charge de ces problématiques n’a toujours pas été installé. Depuis 

plusieurs années, nous dénonçons l’illisibilité des formations dans le champ du sport. Notre 

organisation mettait déjà en exergue l’incohérence du double système de formation aux métiers du 

sport, entrainant l’impossibilité pour les jeunes souhaitant s’y orienter de le faire de façon éclairée 

au sein de cette nébuleuse.  

A titre d’exemple, dans le domaine du sport et la santé de nouveaux certificats de spécialisation 

viennent d’être crées pour les diplômés de Jeunesse et Sport, sans qu’aucune réflexion soit menée 

avec les professionnels de la santé, ni aucune articulation pensée avec les formations existantes 

(Licence STAPS). 

 

Le premier jet du texte de Loi relatif à la modernisation du sport a, lui aussi, été réalisé en catimini : 

que ce soit par l’annulation à deux reprises des commissions de travail relatives à la formation du 

Conseil National du Sport, ou par l’absence d’auditions horizontales.  Ce projet de loi fut pour nous 

la provocation de trop au sein d’une liste déjà bien trop longue, car portant le germe de modifications 

profondes et potentiellement risquées pour l’avenir des 45 000 étudiants en STAPS. 

 

Enfin, que dire des jeunes dont l’orientation est actuellement laissée aux aléas d’un tirage sort ? 

Alors que la dernière loi relative à l’Enseignement Supérieur vise « l’élévation du niveau de 

qualification du plus grand nombre », pour tendre vers l’objectif de 50% d’une classe d’âge 

diplômée du supérieur, n’est-ce pas hypocrite de donner moins de moyens aux Universités pour 

accueillir, ne serait-ce que 50% des bacheliers de leur académie ? Les étudiant-e-s exigent que soit 

définitivement supprimée toute forme de sélection à l’entrée de l’Université, et affirment que le 

tirage au sort se fait au détriment de la réussite de leurs études.  

 

Mercredi 09 Avril, nous manifesterons dans plus de 15 villes de France, et demanderons à être reçus 

par les Recteurs et les  Directeurs régionaux de la Jeunesse et des Sports pour porter à leur 

connaissance les attentes de la jeunesse. Les formations aux métiers du sport ne doivent pas 

constituer une guerre de marché entre des autorités de tutelles, elles doivent permettre de former des 

professionnels compétents, à la hauteur des enjeux de demain en termes d’éducation, de santé, de 

bien-être et de cohésion sociale pour notre pays. La jeunesse française n’est pas résignée, et elle se 

battra jusqu’au bout pour que l’intérêt général prime sur les intérêts de certains. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier 

Ministre, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, Madame la Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et, 

mes salutations distinguées. 

 

  

 Laurent BEAUVAIS 

 Président de l’ANESTAPS 

 


