
 

 

 
  

  

 

   
 
 

Séminaire 8, 9 et 10 janvier 2019 
 

 

Programmation prévisionnelle 

 
 
Le programme du séminaire s’organisera autour de deux temps forts : 

- La mise en œuvre de la mission Professionnalisation C3D, 
- La recherche en STAPS en présence de Jean-François Robin, Responsable du Réseau National pour 

l’Accompagnement Scientifique de la Performance, Pôle Performance INSEP, et de Vincent Nougier, 

Président 74ème section CNU. 

Il intègrera également des thématiques et ateliers, retenus notamment selon l’actualité de la C3D. Le canevas 

de la programmation est présenté ci-dessous. 

Mardi 8 janvier Mercredi 9 janvier Jeudi 10 janvier 

9h. 

Ouverture du séminaire 
Didier Delignières 

 

Mission Professionnalisation 
Enjeux, Objectifs et mise en œuvre 

Présentation Saïma Kadri 
Chargée de mission C3D 

Fiches RNCP Licence – Master 
Organisation en blocs de compétences 

9h. 

 
La recherche en STAPS 
Organisation, lisibilité 

 
Échanges 

avec Jean-François Robin 
et Vincent Nougier 

9h. 

 
 
 

Informations Générales 
et 

Thématiques C3D 

 
Séance plénière 

11h50 

Enquête Diplômés 
Insertion Professionnelle 

En parallèle de 9h. à 12h30 : 
Ateliers Professionnalisation complémentaires 
(chargés de Professionnalisation uniquement) 

 

12h 30 

Repas 
12h 30 

Repas 
Synthèse et clôture du séminaire 

13h. 

Repas 
14h. 

 
Ateliers Professionnalisation 

Construction des maquettes en 
blocs de compétences et 

certifications 
Licence – Master 

DEUST – Licence professionnelle 

 

16h. 

14h. 

Ateliers Recherche 
Comment créer un « Réseau de 

laboratoires STAPS au sein de la C3D ? 
Quels enjeux pour une visibilité de la 

recherche en STAPS ? 
Quelle coordination entre laboratoires 

pour répondre aux besoins des 
fédérations et du sport de haut-niveau ? 
16h. 

 

 

Synthèse des travaux 
17h. 

 

Synthèse des travaux 
17h. 

 

   
17h30 

Trail urbain 
  

 20h. 

Diner C3D 
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Depuis plusieurs années, le séminaire de la C3D est ouvert aux collaborateurs proposés par les directeurs en 
fonction des thématiques abordées. Pour ce séminaire, seront plus particulièrement invités, en plus des 
collègues proches des directeurs comme lors des séminaires précédents : 

- Les chargés de la professionnalisation dans les composantes ; 
- Les collègues en charge de la recherche telle qu’elle est organisée dans chaque lieu STAPS. 

 
Les ateliers Professionnalisation seront conduits autour de deux thèmes : 

- Démarche de professionnalisation, construction des maquettes en blocs de compétences ; 
- Validation des réécritures des fiches RNCP et appropriation. 

Les ateliers Professionnalisation seront poursuivis le mercredi matin 9 janvier avec les chargés de 
professionnalisation en parallèle de la journée Recherche. Dès lors les chargés de professionnalisation sont 
invités à être présents au séminaire le mardi 8 janvier toute la journée et le mercredi 9 matin. 
 
Les ateliers Recherche en STAPS voudront apporter des perspectives autour de trois questionnements : 

- Comment créer un « Réseau de laboratoires STAPS au sein de la C3D » ; 
- « Quels enjeux pour une visibilité de la recherche en STAPS : axes thématiques, mots-clefs, outils de 

visibilité ? » 
- Quelle coordination entre les laboratoires pour répondre aux besoins des fédérations et du sport de 

haut-niveau ? 
 
Les information générales et thématiques C3D seront programmées en séance plénière le jeudi matin 10 
janvier, susceptibles d’évolution selon l’actualité, s’alimenteront principalement aux thèmes suivants : 

- Parcoursup : difficultés rencontrées, parcours adaptés « OUI SI », utilisation des moyens, … 
- Évolution des effectifs en STAPS 
- Sécurité dans la mise en œuvre des pratiques physiques et sportives en STAPS (questionnaire), 
- Exigences préalables à la mise en situation pédagogique, 
- Mention(s) de Licence STAPS 
- Arrêté Licence  

 
Le temps d’informations générales et de thématiques C3D seront programmés en séance plénière le jeudi 10 
janvier.  
 
Enfin deux moments conviviaux sont prévus au programme : un trail urbain le mardi 8 janvier à partir de 
17h30 et le diner C3D du mercredi 9 janvier. 
 
 
 


