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La culture physique et sportive dans le supérieur : un enjeu de société !  
Dans la suite du forum national organisé en mars 2008 à Rennes, qui avait réuni plus de 200 personnes, nous avions 
décidé de tenir des forums décentralisés inter-régionaux qui se sont déroulés dans sept villes, dont Bordeaux, fin 
novembre et début décembre  Ce choix était déterminé par la volonté de faire participer un maximum de collègues. 
Les transformations à venir sont considérables : comment peser sur les choix et promouvoir l’EPS, les APSA, une 
culture sportive au service des étudiants, de leurs avenirs, de la société ? Bilan :Nancy 21,Lyon 60, Créteil 33,Nantes 
35, Marseille 22, Bordeaux 70, Rennes 189, soit total 231 collègues à ce jour  Le dernier se déroule à Lille la 
semaine prochaine. (16 janvier) 
3 ateliers débat pour cette journée de réflexion  
 SUAPS et UFR STAPS : concurrence ou complémentarité ? Lieux de pratiques,Financements,Contenus 
de formation, Débouchés FFSU.  
 SUAPS ET IUFM : Pratiques personnelles, pratiques qualifiantes, pratiques professionnalisantes en 
SUAPS et en IUFM . Conséquences de l’intégration universitaire des IUFM, Avenir des sites départementaux, Offre 
de pratique/offre de formation, Droit sport 
 STAPS ET IUFM : Master enseignement mention EPS ou Master EPS mention enseignement ?  

o Evolution des relations IUFM/UFR STAPS  
o Relations master/concours 
o Master pro / Master recherche  

Vous trouverez les compte-rendus sur le site du SNEP Aquitaine dès que possible. 

Trois finalités à ces forums inter-régionaux  
- Amorcer et déclencher des réunions par la suite sur chaque site universitaire (ou inter-universiatire) en inter-
secteur afin de traités des enjeux locaux.  
- Avoir une expression publique pour peser (partenaires, invités, presse) 
- Faire remonter des cahiers d’exigences et des propositions nationales. 
-  
Bilan  
A Bordeaux, près de 70 personnes sont passées entre le matin et l’après midi (en moyenne 45 présents toute la 
journée) dont, fait nouveau, au moins un tiers de femmes, et des étudiants. Nous remercions l’UFR-STAPS pour son 
accueil, et tous les institutionnels présents : FFSU, AEEPS, CD OMS, GNDS, CROS, mairie de Bègles. 
Des débats de fond conséquents et très complémentaires entre les différents intervenants. La présence de D. Bouthier 
a bien aidé a poser les problématiques. Un début de dialogue entre structure sur le fond : formation des intervenants 
(master), contenus UEO, dialogue des structures... 
Des désaccords sur le principe d'une UEO avec certains SUAPS mais sans crispation et ne venant pas spécialement 
du GDNS , plutôt ouvert et intéressant. 
Nous avons abordé la syndicalisation dans le contexte actuel qui met en péril la discipline mais aussi des bagarres et 
"victoires" que nous arrachons ... La cinquième épreuve est très bien vu…Bien sûr tout n'était pas parfait mais un 
Forum très positif quant à la création de liens entre les acteurs: ils se découvrent ou se retrouvent, prennent le temps 
d'échanger des points de vue, de débattre... On regrettera que les IPR ne se soient pas déplacés et n'aient pas répondu 
à l'invitation. 
Problème: manquent des perspectives d'action.Il va donc falloir surfer sur la vague, avant qu'elle disparaisse! Refaire 
une AG en janvier? Elaborer une plateforme, un communiqué de presse?  Demander audience au Recteur? Attendre 
les assises péda en Avril semble impossible: l'urgence est trop grande! Le SNEP proposera donc une suite à tous les 
présents. 


