STAPSIEN et STAPSIENNE
Nos emplois du temps sont surchargés, la pause repas est bafouée et plusieurs de
nos droits sont menacés comme la compensation par semestre.

Le concours du CAPEPS devrait être avancé en 3ème année :
-

Ce qui veut dire moins de temps pour être
préparé.
De plus seuls les étudiants et étudiantes ayant
obtenu le concours écrit pourront passer en
Master.

Bien sûr, on ne se soucie pas des étudiant.es qui ne
l’auront pas eu, que vont t‘ils devenir ?
Quels engagements sont pris pour leur permettre une
suite d’étude : AUCUN.
En plus, aucune certitude que le Master reste ouvert à
Valenciennes vu le peu de réussite au concours, il y a
des risques qu’il soit centralisé à Lille (Ronchin).

Encore + de sélection
Que dire aussi du nombre de place qui diminue, chaque année se sont des milliers de
jeunes bachelièr.es qui ne peuvent pas accéder à la formation en STAPS.
A Valenciennes en STAPS on ajuste le nombre d’étudiant.es au nombre de place
Il faudrait plutôt d’ajuster le nombre de place par rapport au nombre
d’étudiant.es pour rendre la formation accessible à toutes et tous.

Nous vous proposons un moyen de vous faire
entendre, d’être écoutés
Nous agissons dans l’intérêt des étudiant.es, nous respectons le travail de l’asso
STAPS avec laquelle nous resterons indépendant.es.

Le 10 Avril aura lieu les élections au
conseil de la FSMS, c’est dans ce
conseil que sont prises les décisions qui
concernent les STAPS.
Cette élection permettra d’envoyer 4
élu.es à ce conseil pour défendre vos
droits

Ensemble, il est possible de faire
entendre la voix des étudiant.es
menacé.es, en présentant une liste.
Nous recherchons des volontaires,
avant le 28 mars 2018, qui serait prêt à
se présenter à ces élections pour
défendre les droits des STAPS.
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