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Préambule

Nos  propositions  pour  les  STAPS,  comme  pour  l’enseignement  supérieur  et  la

recherche, se conçoivent dans la continuité de celles pour le lycée. Le SNALC propose en

effet  un  Projet  éducatif  cohérent,  allant  de  la  maternelle  à  l’enseignement  supérieur

(Permettre  à  tous  de  réussir,  Editions  du  Snalc,  2016 ;

https://www.snalc.fr/national/article/2583/).

1. MISSIONS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et des STAPS

Le  cursus  STAPS,  comme  tout  enseignement  supérieur  doit  concilier  deux

objectifs majeurs : un enseignement de haut niveau, donc la  transmission des savoirs, et la

recherche, c’est-à-dire la production des savoirs. La formation et l’insertion professionnelles

ne doivent en aucun cas être négligées, pas plus que la recherche fondamentale.

https://www.snalc.fr/national/article/2583/


2. CONSTATS.

Le taux d’échec en L3, dès L1, l'engorgement de la filière STAPS, le manque de

débouchés  professionnels  pour  les  étudiants   qui  suivent  la  voie  enseignement  et  qui

n'obtiennent  pas  le  CAPEPS,  condamnent  au  chômage  ou  à  des  emplois  sous-payés  de

jeunes diplômés, sont des problèmes majeurs à l’heure actuelle et reconnus de tous.

S’y ajoute le coût croissant des études qui pénalise les jeunes issus des milieux sociaux

les moins aisés et contribue à enrayer l’ascenseur social sans lequel il n’y a pas de société

efficace et harmonieuse. Cette hausse du coût des études a été aggravée par la concentration

des pôles universitaires, la formation des COMUE dans le cadre de la loi Fioraso, puisque

cela a eu pour conséquence d’augmenter l’éloignement géographique des Universités et donc

d’obliger de plus en plus d’étudiants à des frais élevés de transport et de logement.

3. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

a) Contre l’échec : l’orientation positive

 

Le SNALC rappelle au  GT 10,  qu’une des bases de la réussite en première année

d’études  supérieures  résulte  d’un travail  de  réflexion  et  d’orientation  engagé  bien  avant

l’entrée en L1, dès Bac -3, et qu’en aucun cas la première année universitaire pourrait être

une année d’élaboration d’un projet, comme il l’a pu l’être envisagé.

Ce projet doit être construit en amont et suppose une démarche active et responsable

du Lycéen, quelque soit sa filière, entouré de ses professeurs, dont son professeur principal,

son professeur d’EPS s’agissant des STAPS, de conseillers d’orientations psychologues de



l’Éducation Nationale,  des CIO et des outils à disposition ( site de l’ONISEP…) à faire

découvrir et à optimiser en direction des métiers du sport.

D’autre part, la réorientation n’est pas conçue par le SNALC comme un échec, dès

lors  qu’elle  peut  être  mise  en  place,  notamment  en  début  d’année  de  L1  et  que  des

passerelles  effectives  permettraient  aux étudiants,  engagés  sur  un parcours inadéquat,  de

changer de voie pour intégrer une autre formation universitaire.

                           b) Contre l’échec : la sélection positive

Le terme de sélection est souvent utilisé, qu’on l’approuve ou qu’on le critique, sans

être bien défini. 

Pour  le  SNALC  la  sélection  est  un  outil  contre  l’échec  grâce  à  une  orientation

judicieuse. Il ne s’agit pas d’exclure mais d’aider les étudiants à s’orienter, en fonction de

leurs désirs mais aussi de leurs capacités et des résultats obtenus antérieurement au lycée et

lors du Bac. Autrement dit il s’agit d’appliquer à l’Université ce qui se fait dans les CPGE et

dans les  IUT ou les BTS. Il  va de soi  que la  sélection ne peut  avoir  comme critère les

ressources financières des étudiants et de leurs familles.

A terme le principe de sélection doit, comme dans le sport, assurer la promotion de

tous et dégager celles et ceux qui seront les meilleurs dans leur spécialité,  au service de

l’ensemble de la société.

Le Bac doit demeurer le premier grade de l’enseignement supérieur et sa détention

doit par conséquent permettre l’accès à l’Université à tout bachelier. Mais cela ne peut se

faire aveuglément.



- Si les notes obtenues au Bac dans les disciplines majeures choisies au

lycée sont suffisantes, l’accès à l’enseignement supérieur dans ces mêmes disciplines

sera de plein droit

- Dans le cas contraire, deux options pourront être proposées :

o Ou bien l’Université proposera une année de pré-Licence, destinée

à combler  les  lacunes et  à garantir  une poursuite  en L3 dans les  meilleures

conditions. Il est évident que cet allongement d’un an des études supérieures

devra être adossé à un système de bourse pour éviter toute sélection par l’argent.

o Ou bien un examen sera proposé par l’Université qui permettra de

vérifier que les étudiants ont le niveau suffisant pour suivre la formation en

première année de L3. En cas d’échec, sera proposée l’option d’une année de

propédeutique.

Ce  principe  de  sélection  doit  être  accompagné  d’un  dispositif  d’encadrement

pédagogique et de conseils à l’orientation en prenant exemple sur ce qui existe à l’heure

actuelle mais en le renforçant. L’encadrement institué par exemple dans les Grandes Ecoles

doit servir de modèle aux Universités pour garantir le maximum de réussite des étudiants.

L’idée d’un contrat de réussite des étudiants, sur la base d’un projet professionnel et

d’un plan d’études, tenant compte à la fois des envies et des besoins des étudiants, doit être

réalisée.

Dans le cadre du GT 10 concernant les STAPS, le SNALC est favorable au projet d'une

discrimination positive des futurs étudiants et d'un accès différencié à la première année de



L3 sur la base d'indicateurs de réussite tels que ceux, par exemple, proposés par le C3D

( Conférence Des Directeurs et Doyens STAPS ).

Principe     :   Ces  indicateurs  se  fonderaient  sur  4  champs  de  compétences  (scientifique,

littéraire, sportif et associatif). Ils détermineraient un accés différencié au cursus STAPS. 

Méthode     :   Leur évaluation objective, et à automatiser, donnerait lieu à un cumul de points

qui rendrait compte du niveau de chaque candidat. De plus, ces points seraient coefficientés

et indexés sur la "valeur" des matières constituant ces champs de compétences selon les

parcours de formation de Lycéens (Bac S, L, ES, Bac techno, Bac Pro...). 

Selon les résultats obtenus, l'entrée en STAPS pourra être acquise d'emblée, ou nécessiter

une remise à niveau partielle voire une année de propédeutique complète et préalable, ou

dans les cas les plus sensibles, un examen de dossier assorti d'un entretien.

Face à la complexité de l'outil présenté, le SNALC, qui soutient l' idée de base de ce projet,

émet cependant des réserves quand à sa faisabilité et aux moyens dont il faudra se doter pour

rendre l'outil efficace, fiable, équitable et opérationnel. 

Le SNALC attire l’attention sur les dérives concernant l’appréciation et la validation, en

toute transparence, des compétences liées notamment à l’engagement associatif.

                                  c) A propos de la création d’un BTS des Métiers du sport :

En vue de désengorger la filière STAPS, et de diversifier les secteurs d'études en relation

avec le sport, le GT 10 à émis la possibilité d'une création d'un BTS des "métiers du sport"

(appellation provisoire). Cette hypothèse s' est vue confirmée par Mr JM.Blanquer, Ministre

de l'Éducation Nationale.



Le  SNALC  se  félicite  de  cette  décision,  car  il  soutient  les  formations  diplômantes  et

qualifiantes à Bac+2.

Cependant il émet des réserves quand à la mise en place de cette nouvelle offre :

- Ce BTS devra représenter une offre distincte, complémentaire et non concurrentielle de

celles proposées en STAPS, en particulier des DEUST déjà existants.

- En fonction des résultats,  liés au niveau de l’insertion professionnelle sur le marché du

travail des lauréats, ce BTS pourraient devenir une nouvelle filière hyper-sélective, ce qui

viendrait  en  contradiction  avec  l’idée  de  sa  création,  qui  est  d’offrir  une  autre  voie

d’accomplissement aux étudiants ne pouvant intégrer le cursus universitaire en STAPS.

Dans cette optique, il serait peut-être judicieux d’articuler à la création de ce BTS, la création

d’un Bac Pro des Métiers du Sport.

c) Contre l’augmentation du coût des études

Le SNALC demande le maintien ou la création de centres universitaires dans les villes

moyennes  ou  les  grandes  banlieues.  Ces  Universités  de  taille  moyenne  assureront

notamment, mais pas exclusivement, la formation initiale de L3. Autrement dit il s’agit de

stopper le mouvement de concentration autour de grands pôles universitaires qui a atteint

selon nous sa taille maximale.



Le SNALC est donc favorable à l'ouverture, telle qu' elle a été évoquée par le GT 10

d'antennes  ou  de  départements  de  formation  décentralisés  comme  ceux  envisagés  pour

´’couvrir la façade ouest du territoire’’.

Allant dans le même sens,  la possibilité d'utiliser les structures des CREPS  comme espaces

de formation supplémentaires est une proposition complémentaire que le SNALC  soutient.
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