
«  #Ma curiosité Staps !  », une licence

en vidéo

Trois étudiants de la filière Staps (Sciences et techniques des activités physiques et

sportives) de Mulhouse expliquent dans une vidéo que leur licence est loin de n’être que du

sport. Ils participent au concours national «  Je filme ma formation  ».

Karine DAUTEL

Chloé Wisson, Anaëlle Basset et

Sandro Olivieri ont eu peu de temps

pour réaliser leur film de trois

minutes, «  #Ma curiosité Staps !  »

qui est en lice pour le concours «  Je

filme ma formation  ».

Trois petites semaines, fin janvier,

début février, pour construire un

scénario, qui soit dynamique (et

sportif) et qui explique clairement en

quoi consiste leur formation  : du

sport et des sciences. Chloé Wisson

endosse la casquette d’une
youtubeuse qui fait semblant de ne

rien y connaître et de venir du

domaine littéraire alors qu’elle a fait

un bac S. Elle questionne le

responsable de la licence Staps,

Arnaud Ponche. Ses deux camarades

alternent entre examens théoriques

et entraînements sportifs sur le

tatami, sur le ring, dans la salle de

danse ou de gym… «  L’unjoue

l’intello, l’autre la bonne en sport  ».

On assiste aux enchaînements au sol

avec Anaëlle Basset, gymnaste

depuis quatorze ans.

«  C’estun bonus  »

Différents prix seront attribués aux

lauréats du concours le 1 er juin,

mais tout un chacun peut participer

et voter pour leur faire remporter le

prix de la Com’. Il suffit de regarder

la vidéo et de donner son avis. Les

trois étudiants ont répondu à la

proposition de Maxime Bricot,

concepteur audiovisuel et

multimédia de l’université de

Haute-Alsace (UHA).

Il y a deux ans, lorsqu’il était encore

étudiant à Nancy, il a remporté le

prix de ce concours dans la catégorie

Entrepreneuriat, trophée or. Pour les

étudiants de Staps, avoir un soutien

de quelqu’un qui vienne du domaine

de l’audiovisuel, «  c’estun

bonus  », même s’ils s’intéressent
déjà à la vidéo. Caméra, micros,

éclairage, script… ils ont participé à

l’aventure.
Les étudiants sont en deuxième

année de la licence Staps qui a

ouvert ses portes à Mulhouse en

2019 (lire notre édition du 1 er

février 2020 ), ils font donc partie de

la première promotion. Ils suivent

depuis cette année le parcours

APA-S (Activités physiques

adaptées et santé) et se spécialisent

tous les trois en danse. «  Notre

formation n’est pas encore très

connue ; pour les gens, Staps cela se

passe uniquement à Strasbourg.  »

Enseignant spécialisé

Cette vidéo, c’est aussi l’occasion de

démonter quelques idées reçues. La

formation mène à d’autres métiers

que celui de professeur de sport en

collège et en lycée. On devient par

exemple enseignant spécialisé et on

travaille auprès de personnes âgées,

handicapées ou en insertion. Il faut

être bon aussi dans les autres

matières  : sciences humaines et

sociales et science de la vie et de la

santé (anatomie, biomécanique,

neurologie).

Le sport compte pour un tiers des

enseignements. «  Pour chaque

discipline, seulement six séances de

deux heures  », précise Anaëlle

Basset, qui vient de Bretagne et qui

songe à tous les lycéens qui doivent

se contenter de portes ouvertes

virtuelles depuis plus d’un an. Pour

Chloé Wisson, «  c’estbien

d’entendre des étudiants parler

eux-mêmes de leur formation  ».

VOTER La vidéo «  Ma curiosité

Staps !  » est accessible à tous sur le

site  : https : //www.

parcoursmetiers.

tv/video/11098-ma-curiosite-staps.

Les votes sont ouverts jusqu’à la

veille de la remise des prix, le

30 mai.

PLUS WEB Voir aussi notre vidéo

sur www. lalsace. fr et www. dna. fr

NOTER Une autre formation de

l’université de Haute-Alsace

participe au concours «  Je filme ma

formation  », l’ENSCMu (l’École
nationale supérieure de chimie de

Mulhouse) avec sa vidéo «  La

chimie et ses étudiants  » (voir notre
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édition du 11 avril 2021 ). On peut

voir la vidéo et voter sur https :

//www. parcoursmetiers.

tv/video/11169-la-chimie-et-ses-etud

iants.

Chloé Wisson, Anaëlle Basset et

Maxime Bricot, au centre sportif régional

Alsace où s’est déroulée une partie du

tournage. Photo DNA /K. D.

Anaëlle Basset, Chloé Wisson et

Maxime Bricot. On peut voter pour leur

vidéo jusqu’au 30 mai. Photo DNA

/Karine DAUTEL
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