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Enquête : Devenir des anciens de 1993  
 
 

 
L’enquête en quelques mots 
 
Entre octobre et novembre 2012, une enquête a été menée auprès des 
anciens étudiants de la promotion 1993 - 1994. 

Cette enquête avait pour objectif d’identifier non seulement le devenir 
professionnel de ces anciens étudiants mais aussi le parcours suivi par 
eux depuis leur sortie de l’IFEPSA. 

53% d’entre eux ont répondu à cette enquête. 
 
 
L’enquête en quelques chiffres 
 
La plupart des étudiants de cette promotion ont effectué l’intégralité de 
leur cursus à l’IFEPSA : 52,4% des départs ont en effet eu lieu à la fin de 
l’année 1996-1997, après l’obtention d’une maîtrise STAPS (en 3 ans) ou 
d’une licence STAPS (en 4 ans). 

Au moment de l’enquête, 47,6% des anciens étudiants de cette 
promotion occupaient des postes de professeur d’EPS et 9,5% d’entre 
eux, de professeur des écoles. Ceci ne doit pas pour autant masquer la 
diversité des parcours suivis par le reste des anciens étudiants issus de 
cette promotion. 
 
 
L’enquête en quelques parcours atypiques 
 
Virginie :  gardien de la paix au service de protection des hautes 
personnalités (Paris, 2000/2003), gardien de la paix en police générale 
(Le Havre, 2003/2004), gardien de la paix au service de recherche 
judiciaire (Le Havre, 2004/2005), officier de police judiciaire au service 
judiciaire (Paris, 2006/2011), formatrice des gardiens de la paix et des 
officiers de police judiciaire de la zone Ouest à l’Ecole de Police (Saint-
Malo, depuis 2011). 
 

« Ma formation STAPS a beaucoup compté  dans le recrutement du 
poste que j'occupe actuellement. Outre une expérience professionnelle 
riche et variée, l'Administration recherchait également un profil possédant 
une formation « Education Nationale » pour l'approche pédagogique du 
métier de policier. Aussi, la formation dispensée a été un point 
essentiel  pour mes recruteurs ». 

 
Grégory : chargé des dossiers « Equipements sportifs » au Conseil 
Général (Laon, 1998/2004), chargé de la politique sportive au Conseil 
Général (Laon, depuis 2004). 
 

« Je ne garde que des bons souvenirs de mes années IFEPSA . Si 
dans un premier temps, je voulais devenir prof d’EPS, c’est au cours de la 
licence que mon choix allait vers la filière management  ». 
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Quelques témoignages : 
 

« Je garde un très bon 
souvenir  de ces années 

d'études même les 
meilleures d'ailleurs. Des 

études où l'on a pu ressentir une 
très grande solidarité, où l'on a 
 tissé des liens très forts. Une 

ambiance très familiale  et 
chaleureuse », Stéphany.  

 
 

« Dans mon travail et lorsque j'ai 
passé le concours de 

Professeur des Ecoles, j'ai 
régulièrement eu à l'esprit les 

différents stages en 
établissement primaire  que 
nous avons eu la chance de 

pratiquer au sein de l'IFEPSA. 
Par rapport à d'autres étudiants, 
je savais ce qu'était un élève de 
maternelle et élémentaire et ce 
qu'on pouvait attendre de lui. 
J'espère que mon parcours 

pourra aider certains étudiants 
et surtout se rendre compte qu'il 

ne faut jamais lâcher !!! », 
Sophie.  
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Géraldine :  responsable merchandising chez ARENA (Paris, 
1999/2003), chargée de produit chez ARENA (Paris, depuis 2003). 
 
Céline : psychologue dans une association (Montpellier, depuis 2005) 
après avoir obtenu une licence de psychologie (Tours, 1999), un DESS 
en Psychologie du travail (Montpellier, 2004) et un master 2 en 
psychologie (Montpellier, 2005). 
 

« L'IFEPSA m'a apporté beaucoup de joie et des souvenirs incroyables. 
Ce qui est sûr c'est que cette formation m'a donné confiance en moi  ». 

 
Laurent :  entraîneur de tennis à l’Union Sportive Bouscanaise Tennis 
(Bordeaux, 1998/2001), entraîneur de tennis et directeur sportif à l’Union 
Sportive Bouscanaise Tennis (Bordeaux, depuis 2001). 
 

« Ma formation STAPS m'a aidé  dans la manière de monter des 
projets  ; elle m'a permis d'acquérir une certaine rigueur dans le 
travail  qui n'est pas toujours présente dans le milieu sportif que je 
côtoie ». 

 
Christophe :  enseignant de natation à l’ADAPEI Formation (Angers, 
1995), responsable des activités physiques et sportives à l’ADAPEI 
Formation (Angers, 1995/1996), éducateur sportif au sein de l’association 
Ambray-Tournemine (Angers, 1996/1997), moniteur-éducateur au sein 
de l’association ARPEJE (Angers, depuis 2001). 
 

« Je n'ai fait qu'une année à l'IFEPSA, année qui a été difficile pour moi à 
plus d'un titre. Je souhaitais devenir prof d'éducation physique depuis 
longtemps mais les matières dites « scientifiques » ne me réussissaient 
pas. Aujourd’hui, […] je profite du sport autrement ». 

 
Mickaël :  joueur professionnel de basketball (1994/2007), entraîneur à 
l’Angers Basket Club (Angers, 2007/2010), assistant-entraîneur à l’Elan 
Sportif Chalonnais (Châlons-sur-Saône, depuis 2012). 
 
Jocelyn :  responsable de projet « animation » à Décathlon (Villeneuve 
d’Ascq, 1999/2003), enseignant EPS comme suppléant (La Réunion, 
2003/2004), responsable événementiel à la FFME (La Réunion, 
2004/2008), formation de kiné à la Haute Ecole Libre (Bruxelles, 
2008/2012). 
 
Laëtitia :  maître-auxiliaire en EPS (Loire-Atlantique), commerciale en 
centre de remise en forme (Montpellier, 2002/2004), formatrice BAFA et 
directrice adjointe d’un centre de vacances et de loisirs (Haute-Savoie, 
2004/2005), maître-nageur non titulaire (Hérault), maître-nageur titulaire, 
obtention du concours ETAPS (Haute-Savoie et Hérault), directrice 
adjointe d’un centre nautique en ZUS à Montpellier Agglomération 
(Montpellier, depuis 2009). 
 

« Je suis très loin de ce que je voulais faire à l'époque : de 
l'enseignement. Mon expérience en tant que maître-auxiliaire m'a permis 
de savoir que ce n'était pas ma vocation. Votre questionnement sur le 
sujet me semble donc intéressant et j'espère qu'il servira aux étudiants 
actuellement présents à l'IFEPSA ». 

 
« Mes études à l'IFEPSA m'ont 
beaucoup aidé à me préparer 

au niveau pédagogique . 
Intervenir à partir de l'année de 

DEUG 2 dans les écoles de 
façon hebdomadaire, c'est une 
très bonne expérience pour un 

futur enseignant. C'est à l'heure 
la seule formation qui offre ce 

genre d'opportunité  à de 
potentiels enseignants de savoir 
si oui ou non, ils ont la fibre et 
pour ça je pense avoir choisi la 
meilleure licence », Gwénola. 

 
 

« Un très bon encadrement  
des enseignants présents à 

l'époque, une très bonne 
entente entre « ifepsiens », des 

voies de diversifications et 
d'épanouissement  

personnelles efficientes sur le 
long terme  », Katia.  

 
 
« Mon ressenti quand à mon 

cursus à l'IFEPSA est 
excellent !  Une véritable 

formation pour appréhender 
toutes les notions de pédagogie, 
didactique, histoire des APS et 
toutes les sciences en rapport 

avec le corps.», Jérémy. 
 
 

« Je garde un très bon 
souvenir de mes années 

IFEPSA !  Merci aux profs de 
natation car j’adore ce sport et 
me débrouille toujours aussi 

bien », Maëlle. 
 
 
« J'ai un très bon souvenir de 
mon passage à l'IFEPSA , tant 

au niveau de la qualité  des 
cours, du sérieux  de la 

formation, de la préparation aux 
examens que de l'ambiance de 

promotion », Florence. 
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Samuel : éducateur sportif à Aquarius Club (Angers, 1997/1998), 
professeur EPS au Centre de formation des apprentis du Maine-et-Loire 
(Angers, 1998), enseignant de natation à l’IFEPSA (Les Pont-de-Cé, 
1997/1999), chef du service « Vie sportive Centre et Sud » à la mairie 
(Nantes, 2000/2005), responsable administratif et financier à la mairie 
(Nantes, 2005), directeur des palais des sports à la mairie (Nantes, 
depuis 2005). 
 

« La formation de l'IFEPSA a été agréable et utile po ur le concours  
(plus sur la forme que le fond) même si elle est cependant assez éloignée 
de mon environnement professionnel  actuel (politique et gestion de 
personnel) où j'ai l'intime conviction que les qualités personnelles sont 
prépondérantes. On naît "manager" on ne le devient pas, même si 
l'expérience et la formation peuvent améliorer les choses ». 

 
Blandine :  professeur des écoles en IME (Varades, 1998/1999), 
professeur des écoles en école primaire (Ancerville, 2001/2003 ; Saint-
Dizier, 2003/2009 ; Chaumont (2003/2007), conductrice scolaire d'élèves 
scolarisés en établissement d'enseignement spécialisé (Chaumont, 
2009/2011), animatrice de classes et crémière au sein d’une ferme 
laitière pédagogique (Villiers, 2011/2012), demandeuse d'emploi 
accompagnée sur la création d'une boutique en accessoires de mode 
(Joinville, ouverture prévue en 2013). 
 
Vincent :  coach à domicile, préparateur physique pour sportifs de haut 
niveau et activités de conseil auprès des entreprises pour la création de 
salles de sport (depuis 2000). 
 

 
 
 


