


Avant tout, félicitations pour avoir été admis dans la meilleure filière

universitaire. 

Pour une grande majorité d'entre vous la première année en STAPS (Science

Technique des Activités Physiques et Sportives) coïncide avec l'entrée à

l'université. Ce grand pas impactera indéniablement votre façon d'étudier,

de vous organiser, mais aussi votre façon de vivre dans un milieu qui n'était

jusqu'alors pas le vôtre.

Le Bureau des Étudiants (BDE) STAPS Bisontin, association phare de l'UPFR

des sports de Besançon a pour volonté de vous accompagner tout au long

de votre nouvelle vie étudiante. 

Dans cette optique, ce guide a été réalisé afin de vous permettre de débuter

le plus sereinement à l'UPFR des Sports. 

Il aborde le fonctionnement de la filière STAPS, mais aussi l'organisation de

la faculté des sports de Besançon et des différents acteurs qui gravitent

autour de votre scolarité. Ainsi que la présentation d'une identité propre au

étudiant en STAPS. 

Et surtout vous y trouverez un complément d'informations utiles qui vont

vous servir tout au long de votre scolarité, et pour vous fraichement arrivé

parmi l'élite bisontine vous allez pouvoir vous acclimater le plus rapidement

possible et évoluer avec un maximum de clefs en main.

STAPSIENS, FORCE ET HONNEUR ! 
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En STAPS, on retrouve 

5 formations principales :

- La Licence générale

- La Licence professionnelle

- Les DEUST

- Le Master

- Le Doctorat

On retrouve dans chacune

de ces formations un

ensemble de subdivisions

permettant de se

spécialiser.

STAPS en France,
qu'est ce que c'est ?

50 structures
universitaires
68 372 étudiants
1 organisation
représentative

En France, STAPS c'est :

Accessible à partir du

niveau bac +2, la

licence professionnelle
Bisontine se spécifie

dans le Développement
social et la Médiation
par le Sport (DSMS).

Plusieurs autres

mentions de licence

professionnelle telles

que Relations Presse
dans le Sport (RPS) ou

Histoire de la Culture
Sportive (HCS)  sont

disponibles dans

d'autres structures

STAPS en France.

En licence générale, il est
possible de se spécialiser

en Management du Sport
(MS), en Activités
Physiques Adaptées et
Santé (APAS), en

Entraînement Sportif (ES),

en Éducation et Motricité
(EM), ou encore, en

Ergonomie du Sport et
Performance Motrice
(ESPM). Le choix de la filière

s'effectue à la rentrée de la

deuxième année de licence,

la première étant une année

de tronc commun.

STAPS 
C'est quoi



Après avoir finalisé ta licence

STAPS, plusieurs choix s’offrent à

toi, et notamment celui de

poursuivre tes études en Master.

À Besançon, 1 master est

proposé en suite des licences ES,

APAS, EM et 2 pour la MS.

Généralement, tous les cursus de

licence donnent accès à tous les

Masters, même s' il est préférable

de se spécialiser le plus tôt

possible.

Le DEUST est une formation de

deux ans permettant de

professionnaliser l'étudiant.

Il est accessible dès le bac.

Plusieurs DEUST sont reconnus

par l'État, tels que le DEUST

Animation et Gestion des
Activités Physiques et
Sportives et Culturelles
(AGAPSC), ou le DEUST Métier
de la Forme (MF)

Après avoir validé leur Master,

certains étudiants ont encore la

force, l'envie, l'ambition

nécessaire pour continuer

d'étudier encore trois ans de plus

et de valider leur Doctorat en

Sciences et Techniques des

Activités Physiques et Sportives.

Un doctorat va former l'étudiant à

la recherche et à l'étude. 



Tout au long de l’année, le BDE va mettre en place des projets divers et

variés pour permettre aux étudiants de se rencontrer, de s’amuser, de

profiter de moments de détente ou de se sensibiliser à des causes plus

larges. Parmi ces nombreux événements vous 

retrouverez des soirées à thème : 

Halloween, Noël, mais également 

des événements d’envergure 

nationale tels que la JNSH 

(Journée Nationale du Sport 

et du Handicap), ou la SOP 

(Semaine de l'Olympisme 

et du Paralympisme).

Afin d’accompagner l’étudiant,

le BDE propose des moments de 

cohésion : organise une journée 

d’intégration lors de laquelle il découvrira 

ses pairs, participe à l’organisation de l’évènement 

BAE (Bienvenue Aux Étudiants) aux côtés de la BAF… mais propose aussi de

l’aide à l’orientation et à la réussite à travers la mise en place du tutorat et

d’afterwork.

Le BDE STAPS Bisontin       est l'association étudiante des STAPS de

Besançon, créée en 2014 à la suite de la Stapstitude, (l'ancienne association

des Etudiants de l’UFR STAPS de Besançon), héritière de trois décennies

d'engagement, elle a pour objet de représenter les étudiants en STAPS,

défendre leurs droits et animer la vie étudiante.

Le BDE STAPS Bisontin



En plus de toutes ses missions et de

ses événements, le BDE tient une

cafétéria, située au rez-de-chaussée

du bâtiment 1. Vous pourrez y

trouver des boissons, des

sandwichs pour le repas du midi,

des friandises, mais également un

micro-onde pour réchauffer votre

repas. C’est également là-bas que

vous pourrez venir acheter vos

places pour les différents

événements payants organisés par

votre bureau.

Les membres du BDE sont des étudiants en STAPS, volontaires et bénévoles

pour s’engager dans la vie associative. L’association BDE STAPS BISONTIN

est à but non lucratif et travaille régulièrement en collaboration avec

d’autres entités telles que l’ANESTAPS (cf page 8), l’Université de Franche

Comté, mais également des associations plus locales comme la BAF (cf

page 8), ou la B’IAPAS (cf page 9).

Le BDE cherche à développer la cohésion en s’assurant de la transmission

de l’identité propre aux STAPS, notamment les chants et traditions héritées

des générations précédentes..

 







Créée en 1999,

l’ANESTAPS, Association

Nationale des Étudiants

en Sciences et

Techniques des

Activités Physiques et

Sportives, est

aujourd’hui l’unique

organisation

représentative des 

67 000 étudiants en

STAPS.

Elle regroupe à ce jour

40 associations dans

son conseil

d'administration.

Ses principales missions

sont la défense des

intérêts des étudiants en

STAPS et la promotion

de la filière.

       et fait partie de son

conseil d'administration.

La Stapsitude, ancêtre du

BDE STAPS Bisontin est

l'une des 5 associations à

l'origine de cette

fédrération de filière.

Le BDE STAPS

Bisontin  y adhère

Le BDE STAPS Bisontin

et la B'iAPAS y adhèrent

et font partie de son

conseil d'administration.

Elle a pour mission de

représenter les étudiants

au sein des différents

Conseils de l’Université

de Bourgogne Franche-

Comté, d’animer les

Campus et de

développer des services

aux étudiants.

Elle regroupe à ce jour

15 associations dans

son conseil

d'administration. 

La BAF est la fédération

d’associations

étudiantes de Franche-

Comté, administrée par

les associations

adhérentes et les élus

étudiants.

CONCERT BIENVENUE
AUX ÉTUDIANTS

.
PANIERS DE LÉGUMES

JOURNÉE NATIONALE DU
SPORT ET DU HANDICAP

.
SOLIDARI'STAPS

Fédérations :



Entrainement Sportif et les

professionnels de l’entrainement

sportif.

L'AEES est affiliée au BDE STAPS

Bisontin et fait 

partie de son 

conseil 

d'administration.

l'indique l'association de

la Licence ES de l'UPFR

des sports de Besançon.

Ses missions principales

sont la promotion de la

licence ES et la mise en

relation entre les

étudiants de la mention 

Créée en 2006, l'AEES

(Association des

Étudiants

d’Entraînement Sportif)

STAPS de Besançon, est

comme son nom

Elle a pour missions

principales de

promouvoir les activités

physiques adaptées et

de sensibiliser au

handicap.

La B'iAPAS est affiliée au

BDE STAPS Bisontin et

fait partie de son conseil

d'administration.

Créée en 2005, la

B'iAPAS, Besac’Initiative

Activités Physiques

Adaptées et Santé, est

l'association étudiante

de la Licence APAS de

l'UPFR des sports de

Besançon.

Créée en 2013, la Junior

Conseil Management du

Sport, est l'association

étudiante de la Licence

MS de l'UPFR des sports

de Besançon.

Elle a pour objet

d'apporter aux étudiants

de la licence MS des

moyens et des 

formations complémentaires

à la formation dispensée par

l'UPFR.

La Junior Conseil est affiliée

au BDE STAPS Bisontin et fait

partie de son conseil

d'administration.

TRAIL N'LOUE
.

RUNIFICATION

NUIT DU BASKET FAUTEUIL
.

OCTOBRE ROSE

Associations affiliées:



De nombreux personnels divers sont déployés au sein de la faculté afin

d'assurer son fonctionnement. 

Vous trouverez au premier étage du bâtiment 1 l'ensemble des bureaux

dont celui du secrétariat. 

Ce dernier saura vous répondre ou vous orienter vers la bonne personne

puisqu'il s'agit de l'une de ses fonctions premières que d'assurer votre

liaison avec la faculté.

Administration

CA de l'Université
 

Budget
Règlement intérieur
Rapports d'activité

CA CROUS
 

Prix logements
Cafétéria, R.U.

CVEC

CFVU
 

Modalités de formation
Modalités d'examen
Conditions d'étude

CG UFR STAPS
 

Budget
Modalités de

formation
Modalités d'examen

 

L'ensemble des décisions

autour de la fac ou du campus

sont prises lors de conseils où

siègent différents représentants

dont certains étudiants que

vous élisez. 

Ceux-ci sont chargés de vous

représenter et de vous

défendre, ils feront remonter

vos problèmatiques et vos

positions lors de ces conseils.

Participant aux votes, ils

portent votre parole!

Elus

Administration et Elus :

Et d'autres!



Sa mission est de mettre

les activités physiques et

sportives à portée de

tous, y compris des

personnes en situation

de handicap.

Ce service propose un

large éventail d'activités

réparties sur la semaine

et consultable en ligne.

Campus-sports est un

service de l'Université qui

s'adresse à l'ensemble

des étudiants et des

personnels de

l'université.

Le CRSU (parfois appelé  

Ligue universitaire) est

la branche régionale de

la fédération.

La fédération est sous

tutelle du Ministère de

l'Enseignement et du

Ministère des Sports.

Créée en 1979, l'ASU FC,

Association sportive de

l'université de Franche-

Comté, est

institutionnelle et

composée d'étudiants

qui bénéficient d'un

accompagnement de la

part des enseignants.

Elle est chargée de

promouvoir la pratique

sportive de compétition

pour les étudiants de

l'université.

C'est vers elle que

l'étudiant souhaitant

obtenir une licence

FFSU ou un

accompagnement doit

se tourner.

La Fédération Française

du Sport Universitaire

(FF Sport U) a pour objet

d’organiser et de

promouvoir la

compétition sportive

pour les étudiants des

établissements

d’enseignement

supérieur (Universités et

Ecoles).

GALA  DE L'ASU FC
.

BIATHLON ESTIVAL

NUIT DU HANDBALL
.

NUIT DU VOLLEY

Sport à l'Université:



Dates À Retenir :

2
Septembre

10 
Septembre

16 
Septembre

1-3 
Octobre

28 
Octobre

18 
Novembre

25 
Novembre

16 
Décembre

Welcome 
Fac Intégration

Bienvenue
Aux Étudiants

Week End
 de Cohésion

Soirée
Halloween

Éduc' Tour Salon
STAPS Soirée Noël



Janvier Février

 

Mars

 

Mars Avril Mai

Hand'i Night Soirée
post-partiel 

Soirée
parrainage

JNSH
Journée National du Sport

et du Handicap 
Gala Week-End

Désintégration

D'Autres Événements :



Nos réseaux :





Un minimum de chants est à connaître pour
ambiancer la zone #PasFatiguey #LaPuissance

Stapsiens!
Quel est votre métier?
Ahou! Ahou! Ahou!

J'ai rien entendu!
Stapsiens!
Quel est votre métier?
Ahou! Ahou! Ahou!

STAPSIENS

Nous les Stapsiens de Besançon,

la la li la la la

On est puissants comme des Bisons,

la la li la la la

Jamais personne ne nous vaincra 

la la li la la la

La défaite on ne connait pas,

la la li la la la

À Besançon c'est comme ailleurs :

la la li la la la

Les Stapsiens sont toujours meilleurs,

la la li la la la

Ils sont beaux, ils sont courageux,

la la li la la la

On les prendraient même pour des dieux!

la la li la la la li la la la li la la la

STAPSIENS DE BESANÇON

Partout où l'on va-a
Partout où l'on va-a

Les gens veulent savoir(e)
Les gens veulent savoir(e)

Qui on e-est
Qui on e-est

Et nous on leur dit :
Et nous on leur dit :

On est les stapsiens!
On est les stapsiens!

Les beaux, les grands stapsiens!
Les beaux, les grands stapsiens!

Hou! Ha! Stapsiens!
Hou! Ha! Stapsiens!

PARTOUT OÙ L'ON VA

Certains chants sont des chants à répondre, le meneur y est représenté en gras.

Chants à connaître :



Y avait des cro-co-diles,

Et des orang-ou-tans!

Des affreux reptiles,

Des jolis moutons blancs!

Y avait des chats!

Des rats!

Des é-lé-phants!

Il ne manquait personne,

Pas même la lionne,

Et la jolie licorne!

(Plus fort)
Ils n'ont pas chanté!

(Recommencer)

LES CROCODILES
(A répéter à chaque couplet)
Qui va à la chasse au tigre?
Qui va à la chasse au tigre?

Moi je vais à la chasse au tigre!
Moi je vais à la chasse au tigre!

Devant 'y a une montagne!
Devant 'y a une montagne!

On peut pas passer à droite...
On peut pas passer à droite...

On peut pas passer à gauche...
On peut pas passer à gauche...

Alors qu'est ce qu'on fait?
Alors qu'est ce qu'on fait?

On va grimper!
On va grimper!

(Mimer)
Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha!

Devant 'y a un lac!
Devant 'y a un lac!

[...]

On va nager!
On va nager!

(Mimer)

Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha!

Devant 'y a une bière!
Devant 'y a une bière!

[...]

On va la boire!
On va la boire!

(Mimer)

Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha!

LA CHASSE AU TIGRE

La pagaie! La pagaie!
La pagaie! La pagaie!

Mais où t'as mis la pagaie?
Mais où t'as mis la pagaie?

Là bas sous les cocotiers!
Là bas sous les cocotiers!

Et les crocos ils l'ont mangé!
Et les crocos ils l'ont mangé!

Et on peut plus pagayer!
Et on peut plus pagayer!

Et faut tout recommencer!
Et faut tout recommencer!

(Recommencer plus fort)
(Recommencer doucement)
(Recommencer encore plus fort)

LA PAGAIE



Toc Toc Toc!
Qui est là?

C'est Jamel Debbouze!
Jamel Debbouze? Mais quel drôle de nom!

Pourquoi pas libellule ou papillon?

Ah non non non non non!
Jamel Debbouze parce que :
Debbouze on est tous stapsiens!
Debout on est tous stapsiens! (x3)
(s'assoir)
Assis on est tous stapsiens! (x4)
(s'allonger)
Allongés on est tous stapsiens! (x4)
(Pogo + leuleu)
En leuleu on est tous stapsiens! (x4)

TOC TOC : JAMEL DEBBOUZE

(A chanter quand quelqu'un s'est raté)
Toc Toc Toc!
Qui est là?

C'est Eric Cantona!
Eric Cantona? Mais quel drôle de nom!

Pourquoi pas libellule ou papillon?

Ah non non non non non!
Eric Cantona parce que :
Cantona une gueule comme ca
On s'la ferme! On s'la ferme!

Cantona une gueule comme ca,

On s'la ferme et on s'en va!

TOC TOC : ERIC CANTONA

Toc Toc Toc!
Qui est là?

C'est Didier Deschamps!
Didier Deschamps? Mais quel drôle de nom!

Pourquoi pas libellule ou papillon?

Ah non non non non non!
Didier Deschamps parce que :
Didier Deschamps de la montagne à cheval!
Didier Deschamps de la montagne à cheval!

Didier Deschamps de la montagne, 

Didier Deschamps de la montagne, 

Didier Deschamps de la montagne à cheval!

TOC TOC : DIDIER DESCHAMPS

Devant 'y a une femme!
Devant 'y a une femme!

[...]

Est ce qu'on l'invite au resto?
Nooon! Bouuuuuh!

Alors qu'est ce qu'on fait?
Alors qu'est ce qu'on fait?

On va la baiser!
On va la baiser!

(Mimer)

Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha! Hou! Ha!

J'ai hâte d'y retourner!

LA CHASSE AU TIGRE (SUITE)



Au bord de la rivièr-e

Margaux, Margaux

Se trempait le derrièr-e

Dans l'eau, Dans l'eau

Je lui ai dit ma bell-e

Veux-tu? Veux-tu?

Que je te mett-e

Ma bit-e dans le cul?

Allez la Choune Allez Allez

Allez la Choune Allez Allez

Allez la Choune

Allez la Choune

Allez la Choune Allez Allez

AU BORD DE LA RIVIÈRE

(Débuter en chuchotant)

C'est la chanson du silence

Allez tout le monde il faut se taire

Chut! Chut! Chut!

J'ai entendu du bruit!

Il faut recommencer!

(Recommencer plus fort)

LA CHANSON DU SILENCE

Tu l'auras remarqué le STAPS est imprégné

du monde de l'animation et du sport, aussi

tu pourras puiser allègrement dans le large

vivier de chants populaires sportifs, païens

ou de colonie afin de compléter cette liste

non exhaustive!

Rentre chez toi

Ta mère t'as fait des gaufres (x3)

Et moi j'aim-e les gaufres

Mais je préfère ta mère (x3)

Et moi j'aim-e ta mère

Mais je préfère ta sœur (x3)

Et moi j'aim-e ta sœur

Mais je préfère ton frère(x3)

Et moi j'aim-e ton frère

Mais je préfère ton père (x3)

Et moi j'aim-e ton père

Mais je préfère ton chien (x3)

RENTRE CHEZ TOI



u-sports@univ-fcomte.fr

03 81 66 67 99

U-Sport

scolarite-licence-apas@univ-fcomte.fr

jean-luc.tinchant@univ-fcomte.fr

Responsable de la filière APAS
Jean-Luc Tinchant

scolarite-licence-em@univ-fcomte.fr

frederic.simon@univ-fcomte.fr

Responsable de la filière EM
Frederic Simon

09 69 39 19 19

CROUS
(Dossier Social Etudiant)

pole-hebergement.besancon@crous-bfc.fr
(Pôle Hébergement Besançon)

scolarite-licence-ergo@unuv-fcomte.fr

nicolas.gueugneau@univ-fcomte.fr

Responsable de la filière Ergo
Nicolas Gueugneau

scolarite- licence-es@univ-fcomte.fr

romain.bouzigon@univ-fcomte.fr

romain.bouzigon@gmail.com

Responsable de la filière ES
Romain Bouzigon

scolarite-licence-ms@univ-fcomte.fr

frederick.guyon@univ-fcomte.fr

Responsable de la filière MS
Frederick Guyon

campus-sports@univ-fcomte.fr

03 81 66 63 62

Campus Sport

sportubesancon@hotmail.fr

03 81 66 61 16 / 61 43

Comité régional du sport universitaire

asufc25@gmail.com

Association Sportive
ASU FC

bde.besancon@gmail.com
BDE STAPS Bisontin

besac_initiatives.apas@yahoo.fr
B'iAPAS

juniorconseil25@gmail.com
Junior Conseil

contact@baf-fc.fr

Fédération territoriale
BAF

contact@anestaps.org

01 40 33 70 76

Fédération de filière
ANESTAPS

contact.elusetudiants@crous-bfc.fr
(Elus étudiants)

https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr

>> CROUS  Bourgogne Franche-Comté

>> Ta ville

>> Assistant(e) Social(e)

CROUS
Service Social

Contacts utiles :

stapsesbesac@gmail.com
AEES






