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AVANT-PROPOS
Unique organisation représentative des 57.000 étudiants en STAPS de France, l’ANESTAPS publie aujourd’hui son 6ème
indicateur du coût de la rentrée 2016.
En légère augmentation par rapport à l’année précédente, le coût de la rentrée est encore une fois un frein à la
démocratisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Alors que notre service public éducatif doit assurer à chaque jeune une égalité de chance face aux études, il est de plus en
plus difficile pour un jeune de réussir dans l’Enseignement Supérieur. Avec un nombre grandissant d’abandons en première
année, un pourcentage d’étudiants salariés toujours plus élevé, et un recours aux aides d’urgences en augmentations, il est
de plus en plus compliqué pour un jeune d’entrevoir un avenir professionnel serein.
Face à une rentrée 2016 déjà sous tension pour la filière STAPS, avec notamment la naissance de « prépas privées STAPS »,
il devient urgent de mettre en place des actions concrètes pour défendre notre service public.
Face à ce constat, l’ANESTAPS demande une réforme du système d’aides sociales aux étudiants avec la mise en place de
l’Aide Globale d’Indépendance (AGI). Regroupant bourses sur critères sociaux et aides au logement, elle sera octroyée sous
conditions de ressources en fonction des revenus propres de l’étudiant en cas de rupture familiale.
Bréwal Soyez--Lozac'h
Président

L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN STAPS
L’ANESTAPS est la seule organisation représentative des étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et
Sportives
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LA RENTRÉE ÉTUDIANTE EN STAPS
En parallèle de la parution de la quatorzième édition du coût de la rentrée, éditée par la FAGE (Fédération des
Associations Générales Etudiante), la sixième édition du coût de la rentrée en STAPS, publiée par l’ANESTAPS, cherche à
ancrer définitivement un regard spécifique sur les charges financières supplémentaires qui devront être supportées par les
étudiants en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives à l’occasion de cette nouvelle rentrée universitaire.
L’ANESTAPS apporte donc un quatorzième poste de dépenses, qui vient s’ajouter aux treize autres déjà observés par
la FAGE, et qui n’est autre que l’équipement sportif. Principal matériel pédagogique, il est indissociable des études en STAPS
et de leurs réussites. La FAGE sépare volontairement deux types de frais, ceux liés à la vie courante (qui se répètent donc
chaque mois) et les frais spécifiques au mois de septembre. Les frais liés aux équipements sportifs entrent dans cette
seconde catégorie : on admettra qu’un étudiant en STAPS n’a pas besoin de réinvestir au cours de l’année dans du matériel
sportif pour ses cours.
Les 14 postes de dépenses observés sont donc les suivants :
FRAIS DE LA VIE COURANTE :
 Loyers et charges locatives
 Restauration
 Téléphonie et internet
 Loisirs
 Transports
 Alimentation, vêtements, équipements divers, etc.

FRAIS SPÉCIFIQUES DU MOIS DE SEPTEMBRE :
 Droit d’inscriptions
 Cotisation à la sécurité sociale
 Complémentaire santé
 Médecine préventive
 Frais d’agence
 Assurance du logement
 Matériel pédagogique
 Équipement sportif

LE COÛT DE L’ÉQUIPEMENT SPORTIF EN STAPS
Outre le matériel pédagogique commun à tous les étudiants, les étudiants en STAPS doivent supporter une charge financière
particulièrement lourde : l’achat de l’équipement sportif.
De manière générale, les équipes pédagogiques des UFR et départements STAPS construisent la formation de sorte à ce que
les étudiants pratiquent chaque année des activités physiques sportives diversifiées.
De ce fait, 7 regroupements sportifs existent :
 Sports collectifs (grands terrains)
 Sports de raquettes (tennis, badminton et tennis de table)
 Sports de combats (boxe, judo ...)
 Natation
 Activités physiques de pleine nature - APPN –
(escalade, course d’orientation …)
 Activités gymniques et d’expression

Nécessitant le matériel suivant :
 Chaussures à crampons, protège-tibias et
chaussettes hautes
 Raquette et house
 Judogi, gants, mitaines et protège-dents
 Maillot de bain, bonnet de bain et lunettes
 Chaussons d’escalade et magnésie
 Chaussures d’athlétisme (pointes)
 Néant

En plus de l’équipement spécifique aux activités susnommées, il paraît évident et nécessaire de posséder un matériel plus
général pouvant s’adapter à différentes pratiques et s’utiliser indifféremment : chaussures de salles, serviettes de bain, sac
de sport, textiles …
Suite à la base matérielle établie, nous avons constitué le « panier » de l’étudiant en STAPS. L’ensemble du matériel dont
doit disposer un étudiant en STAPS y figure.

Pour être au plus proche de la réalité, nous avons réalisé notre enquête auprès de trois enseignes nationales de distribution
de matériels sportifs (décathlon, Go Sport, Intersport). Lorsqu’un groupement d’activités contient plusieurs disciplines avec
un équipement différent, nous avons établi la moyenne des équipements du groupement dans le but d’en obtenir le coût
moyen. Pour établir le panier, nous avons sélectionné les premiers prix techniques, qui sont de la marque de l’enseigne
(pratique courante).

RENTRÉE 2016 : LES CHIFFRES
Cette année, les étudiants STAPS devront faire face à un mois de septembre entraînant des charges financières en
augmentation par rapport à la rentrée précédente (hors coût de l’équipement sportif).

RENTRÉE 2016 : LES CHIFFRES

RENTRÉE 2016 : LES CHIFFRES

PANIER STAPS ET INDICATEUR DU COÛT DE LA RENTRÉE STAPS
Panier STAPS

Coût

de la rentrée STAPS

Part moyen du panier (%)

2016

494,99€

486,18€

Province

IDF

Province

IDF

2750,58€

3046,30€

2768,82€

3050,91€

2830,44€

Coût moyen*
Part du panier (%)

2015

17,98%

2846,03€
16,25%

17,49%

17,56%

15,94%
17,08%

*Pondéré par le nombre d’étudiants

Lors du mois de septembre, un étudiant STAPS en province déboursera donc
2768,82€ alors qu’un étudiant francilien dépensera en moyenne 3050,91€

BILAN ET ANALYSE
Le calcul du coût de la rentrée pour un étudiant en STAPS met aujourd’hui en avant deux paramètres distincts.
Tout d’abord, nous pouvons constater une diminution de 2,23% du panier moyen d’équipement spécifique pour un
étudiant engagé dans une formation STAPS, passant en effet de 494,99 euros en 2015 à 486,18 euros en 2016.
Dans un second temps, en s’appuyant sur l’indicateur du coût de la rentrée de la FAGE (reprenant les dépenses de la vie
courante et les frais de rentrée de tous les étudiants), nous pouvons observer une augmentation du coût de la rentrée de
1,01%. Cette augmentation s’explique en particulier à cause de l’inflation des frais de la vie courante comme les loyers
(+1,41%) ou encore l’alimentation et les produits de la vie courante (+3,43%). Il est cependant important de souligner le gel
de nombreuses dépenses obligatoires liées à l’université, obtenu par la FAGE et son réseau.
Même si nous saluons la diminution des tarifs chez les équipementiers sportifs, nous tenons à souligner que ces frais
supplémentaires pour un étudiant en STAPS ne sont pas en accord avec la législation. Néanmoins, des solutions déjà mises
en place dans quelques universités peuvent venir alléger ces dépenses :
 La location ou le prêt de matériel par les UFR STAPS
 La mise en place de « troc » de matériel organisé par nos associations ou par des structures indépendantes.
En 2016, un étudiant engagé dans une filière de la formation STAPS devra donc débourser un total de 2846,03 euros en
moyenne, ce qui correspond à une augmentation de 0,55% par rapport à 2015.
Le panier d’équipement spécifique pour les étudiants STAPS représente cette année 17,08% de ses dépenses de
septembre, une somme non négligeable pour nos étudiants en cette période compliqué de rentrée universitaire.

NOS REVENDICATIONS
L’ANESTAPS DEMANDE :

Un plan
d’investissement
sur la réussite en
licence

La mise en place de La suppression des
l’Aide Globale
frais
d’Indépendance
supplémentaires en
(AGI)
STAPS
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- Indicateur FAGE du coût de la rentrée – Édition 2016-08-29
Données des équipements sportifs :
- Décathlon / http://www.decathlon.fr
- Go Sport / http://www.go-sport.com
- Intersport / http://intersport.fr

