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Quelques élémentts sur les SUAPS
S
:

 Le
L SUAPS e
est un service commun d'enseig
gnement des
d
APS profondémen
nt ancré dans
d
la vie
e
étudiante (un SUAPS dans
d
chaqu
ue université
é depuis 197
70)
 420
4 000 étud
diants pratiq
quent dans nos SUAPS
 Un
U Taux de p
pratique de
e 26 %
ns des SUAP
PS :
Les Mission
 Ils Pilotent le
es politiquess sportives su
ur les camp
pus
 Ils organisen
nt et dévelo
oppent l’en
nseignemen
nt des pratiq
ques sportiv
ves sur les c
campus, po
our tous, du
u
débutant à l’expert.
 Ils sont les ge
estionnairess des Installa
ations Sportiives Universiitaires (ISU).

Commen
nt les SUAP
PS contrib
buent ils à la réussitte de l'étu
udiant?
1- En favorrisant le lien
n social
e un vecteu
ur d'intégrattion importa
ant notamm
ment pour le
es primo enttrants
Représente
La pratiqu
ue au SUAPS est facile d'accèss, peu oné
éreuse, gratuite dans le cadre des Unitéss
d’enseigne
ement.
40 % des é
ont en situa
ation de m
mal être (en
nquête réce
ente de l'O
Observatoire
e de la Vie
e
étudiants so
Etudiante), sentiment d'isolementt, déprime, détresse pssychologiqu
ue,...
c
à lutter conttre ce mal être
ê
parce qu'il
q favorise
e le lien soc
cial, le vivre
e
Le sport à l'université contribue
ensemble, le partage.
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a santé des étudiants :
2- En conttribuant à la
Les SUAPS contribuen
nt à la lutte
e contre la
a sédentaritté et favorisent le bien
n être. Être
e en bonne
e
santé physsique, socia
ale et menttale (définiition de l'O
OMS 1946) est
e un facte
eur déterminant de la
a
réussite uniiversitaire.
ompagnant l'étudiant sportif
s
de ha
aut niveau dans son do
ouble proje
et sport de haut
h
niveau
u
3- En acco
et étude d
de haut niv
veau. Les SU
UAPS piloten
compagnem
ments dan
ns toutes less
nt des dispositifs d'acc
Universités (aménagement des études,
é
repo
ort d’exame
ens, suivi pé
édagogique
e, soutien sc
colaire, suivii
médical,...)

Pour amplifie
er notre action
a
ett contribuer dava
antage à ce plan de
réussitte en lice
ence,
5 propossitions co
oncrètes
Pour
P
Favorisser l'accès à l’activité physique a u plus gran
nd nombre seulement
s
226 % de no
os étudiantss
pratiquent
p
d
dans nos SUA
APS.

P
1: Agir surr la questio
on des ryth
hmes de viie de l'étud
diant.
 Proposition

Développer
D
des temps pour favorisser la pratiq
que physiqu
ue et sportiv
ve
Une
U
pause
e méridienn
ne réelle d’’1h30 (Mesu
ure du PNV
VE) et 2 he
eures par s emaine insscrites danss
l'emploi du ttemps de l’étudiant, so
oit pour une
e pratique de
d « loisir » ou
o dans le c
cadre d'une
e UEL. Cette
e
mesure
m
peut se faire sans moyens supplémen taires.
Les
L UEL repré
ésentent un
ne voie d'am
mélioration,, un bras de
e levier puisq
qu'elles perrmettent de
e façon non
n
contrainte,
c
l'accès à la pratique
e, pour to us les étud
diants. (Miss en évide
ence dans le rapportt
Auneau/Dia
A
agana /2008
8 et le rapport de la miission Valls 2015)
2

 Proposition
P
2 : une évaluation
é
de la form
me Physiqu
ue de l’étu
udiant à l’é
échelle natio
onale danss
to
ous nos SUA
APS (Test d'e
effort, test musculaire,
m
test de sou
uplesse,) po
our tous les é
étudiants de L1 . Nouss
trravaillons actuellemen
nt à ce proto
ocole avec
c un laborattoire de recherche (mo
on stade)
Le
L but est de
e permettre
e à l'étudian
nt de prend
dre la mesurre de sa forme et faire le choix d'u
une activité
é
physique.
p
C''est aussi l’o
occasion d’une premiè
ère découve
erte du SUA
APS.
Ce
C dispositiff d'évaluation permet aussi une m
mise en rela
ation avec les SUMPPSS et perme
et de mieuxx
accompagn
a
ner certainss étudiants présentant
p
d
des déficiences repéré
ées.
Groupem
ment Nation
nal des Dire
ecteurs de S(I)UAPS – Prrésident : Ollivier THENAISY
SUAPS – UNICAEN
U
// U
Université de Caen Norma
andie / Bâtim
ment du SUAP
PS / Esplanad
de de la paixx / 14032 CAEN Cedex
Tél: 02 31 56 65 73 – Fa
ax : 02 31 56 65
6 70 // president@gnds.ffr // Web: ww
ww.gnds.fr

Groupem
ment Nationa
al des Direc
cteurs de S(II)UAPS

P
n 3: recru
utement d'étudiant
d
ts relais sport
s
/ sa
anté sur toous les cam
mpus sur le
e
 Proposition
modèle
m
exisstant des éttudiants Rellais/Santé a
avec pour mission,
m
l'ac
ccompagne
ement vers la pratique
e
d'activité
d
ph
hysique ( dialogue,
d
orrientation , incitation: séquence découverte
e ,commen
nt s’inscrire,,
pourquoi
p
faiire de l'activ
vité physiqu
ue, contribu
uer à la lutte
e, contre la
a sédentarité
é , contre le
e mal être ,
l'isolement , la déprime, ....)

P
n
 Proposition

4 : Le dévelop
ppement et la mise
m
aux normes des insstallationss
sportives
s
universita
aires, souve
ent insuffisan
ntes et vétustes.
Le
L projet d'e
enquête lancé tout ré
écemment par la CPU
U, en parten
nariat avec
c le GNDS et
e la C3DS,,
pour
p
un éta
at des lieux
x complet pourrait
p
rep
présenter un
n point d'ap
ppui sérieuxx, pour vasste plan de
e
re
elance , une mise au niveau
n
des standards
s
in
nternationaux (Canada
a, USA, Asie
e, Australie,...)

 Proposition
P
n 5 : régle
ementer par
p un te
exte de lo
oi très cla
air, la prattique d’une APS à

l’’université
é, sans né
écessiter de
d présen
nter un ce
ertificat mé
édical, ceertificat méd
dical qui estt
un
u frein à la pratique sp
portive

CONCLUSI
C
ION
Les
L SUAPS, b
bien que po
ositionnés su
ur la vie étud
diante sont aussi prése
ents dans le
e volet form
mation, c’estt
la
a raison po
our laquelle
e ses agents sont des enseignantts d’EPS. C’’est ce qui fait la spé
écificité dess
SUAPS.
S
La
L mise en œ
œuvre des mesures pro
oposées pe
ermettra de renforcer la
a mission d
des SUAPS dans
d
le plan
n
ré
éussite en liicence.
La
L signature
e de la charrte pour le développe ment du sp
port à l’unive
ersité par la
a Ministre, la
a CPU et le
e
GNDS
G
(mai 2
2016) pourra
a prendre tout son sen
ns si les 5 me
esures conc
crètes propo
osées (qui n’impactent
n
t
pas
p les finan
nces publiqu
ues) sont vé
éritablemen
nt portées par
p le ministè
ère.
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