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Quand il n'y aura bientôt plus
que des hommes professeurs
d'EPS…
Seulement 30% de femmes recrutées au concours
de professeur d'EPS !
Les résultats du CAPEPS sont parus et l’EPS est une discipline qui ne connait pas la crise de
recrutement. Le SNEP-FSU est cependant très inquiet de la baisse régulière du nombre de femmes
reçues au concours. En 20 ans, nous sommes passés à moins d'1/3 de femmes recrutées (de 40% à
31,7%) ! Cela se traduira à très court terme, pour l’EPS, par la multiplication d’équipes pédagogiques
uniquement ou majoritairement masculines.
Cet état découle des entrées en STAPS, où les filles sont proportionnellement de moins en moins
nombreuses. Après une quasi-parité dans les années 80, elles ne représentent plus aujourd’hui
qu'environ 25% des étudiant.e.s de STAPS voire, dans certains endroits, seulement 10% en L1. Cette
situation aura des conséquences catastrophiques sur la répartition femme/homme, détournant
encore davantage les filles des métiers du sport1. Car, en fait, tous les métiers du sport "trinquent".
Actuellement les femmes représentent 11% des présidences des fédérations sportives, 26% des
conseillers techniques nationaux quand l’évolution des pratiques féminines s’est accrue de 11 points
en dix ans (de 2000 à 2010) tandis que celle des hommes n’augmentait que de 5 points.

Ces faits ne sont pas irrémédiables, à condition de prendre la mesure du problème en
amont, avec l’analyse des conditions d’attractivité et des formations aux métiers du sport.
Afin d’établir quelles sont les causes profondes de ces faits, le SNEP-FSU a interpellé le ministère sur
la nécessité d’étudier la situation et d'y remédier, en lien avec la nécessaire augmentation des
capacités d’accueil en STAPS2.
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Le SNEP-FSU en lien avec le Centre EPS et Société a mis en place un collectif « Femmes et STAPS » qui s’est
emparé de cette problématique et continuera à sensibiliser sur cette question
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