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avec le soutien
de l’INPES

L’attitude santé à l’USEP, un nouvel outil de promotion de la santé

Pio et Pia, sont deux personnages dont les visages changeants incarnent aujourd’hui l’éducation
à la santé à l’Usep.
Pio et Pia sourient, grimacent ou pleurent sous le poids d’émotions… Les pictogrammes qui
les traduisent doivent permettre aux enseignants de maternelle d’aborder ce thème de la
santé avec les tout petits à partir de leurs ressentis notamment lors de la pratique d’activités
physiques et sportives.
L’USEP, Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré, fédération sportive scolaire
comptant plus de 825 000 licenciés, souhaite promouvoir la pratique des activités physiques
et sportives.
Avec ses partenaires, l’USEP cherche à développer le goût et la culture d’une pratique physique
équilibrée passant par le plaisir et aider l’enfant à devenir acteur de sa santé.
Le réseau USEP au regard de ses valeurs citoyennes accorde depuis toujours une place
prépondérante à la santé. Dans les limites qui sont les siennes, l’USEP veut apporter des
réponses aux préoccupations publiques internationales dans ce domaine, notamment pour ce
qui concerne la lutte contre la sédentarité en liaison avec la nutrition et l’hygiène de vie.
Les rencontres USEP, qui sont l’objet de notre association sur le temps scolaire et en dehors
du temps scolaire participent à la promotion de la santé grâce au travail de préparation des
rencontres, grâce à la cohérence des habitudes de vie proposées et grâce aux messages
véhiculés, échangés lors de celles-ci.
Le mot du Président de l’USEP : Jean-Michel SAUTREAU
« Pio et Pia sont usépiens et leur tâche est grande : accompagner des centaines de milliers
d’autres petits usépiens, tant de métropole que d’outre mer, sur le chemin ô combien important
de la santé.
Une vraie, gr !"#$#%$&#''#$(#)*+!) &,',%-$./#$0#' $0+!1-#$2$3,+$#%$3, !
Dans sa mission de service public, l’USEP entend s’adresser à tous les enfants de notre chère
Ecole Publique et aider chaque éducateur par l’apport de ce nouvel outil « L’attitude santé ».
Œuvrer encore et toujours pour le développement et le bien-être des enfants qui nous sont
0+!1-) : v+,'2$ /)),$/!#$"-1!,%,+!$"#$'4567P. »

Le mot de Françoise PETIT, élue nationale USEP
« Cet outil, par la richesse et la diversité des ressources rassemblées, constituera un ouvrage
de référence dans le domaine de l’éducation à la santé utile à tous les acteurs de la formation
des plus jeunes enfants. »

Un outil original :
Par sa volonté d’éclairer la problématique santé à partir de la pratique des activités
physiques et sportives et particulièrement au travers des émotions et états ressentis
par les enfants.

Pia est essoufflée

Faire du roller

Par sa volonté d’aider les acteurs à construire des projets personnalisés répondant
aux ressources et besoins locaux.
Par sa volonté de proposer des outils ludiques spécifiques pour les enfants :
découvrez, entre autre, Pio et Pia, deux personnages figurés qui accompagneront les
enfants au cours de leurs apprentissages, une marionnette à réaliser, une réglette
des émotions…

Un outil collectif :
Par sa volonté de mutualiser : des comités départementaux au travers des rencontres
locales, des personnes ressources militantes USEP (notamment Conseillers
Pédagogiques EPS et Arts Plastiques) des départements, des régions, des groupes de
travail nationaux et des élus au comité directeur national ont participé à l’élaboration
des contenus.

Par sa volonté de s’ouvrir vers des associations et professionnels de la santé.

Un outil expérimenté :
Par sa volonté de tester les outils originaux imaginés dans des associations d’école USEP
volontaires. Trois écoles ont travaillé à partir des pictogrammes, de la marionnette et
autres outils proposés nécessaires à leur projet.
Par sa volonté de s’appuyer sur des rencontres USEP existantes en apportant un
éclairage spécifique santé.

Danser

Un outil validé :
Par sa volonté de fonder médicalement les axes de travail choisis : le Dc Claude
Goubault, Médecin fédéral de l’USEP en a validé le cadre général et a coordonné les
diverses informations médicales présentes dans ce dossier.
Illustration « approche globale APS, des enjeux »

Le stéthoscope

Remerciements au réseau USEP
Les délégations départementales USEP : 86, 95, 77, 37, 48, 24, 27, 88 ,89.
Les comités régionaux USEP de Poitou Charente et Rhône Alpes.
Les associations d’école maternelle
Louis Aragon de Niort (76)
Du Morier de Joué les Tours (37)
Jean Zay de Beaumont (63)
Les conseillers pédagogiques EPS des départements 47, 48, 49, 39, 86.
Des conseillères pédagogiques des départements du 33 (CPC généraliste) et 47(CPD
arts visuels).
Les membres des groupes de travail nationaux « Maternelle », « Semaine nationale »
et « Vie Associative ».
Les membres du comité directeur national USEP
Avec le soutien
Du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative - MJSVA
Du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- MENESR
De la Mutuelle Générale de l’Education Nationale - MGEN
De l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé - INPES
Avec la participation :
De la Mission Nutrition et Sécurité Alimentaire de Poitou Charente
Du Comité contre les Maladies Respiratoires
De l’Association de Sécurité Solaire
De la Compagnie du Petit Monde (théâtre jeune public)
Du réseau USEP
REALISATION USEP
Novembre 2006
Elue nationale: Françoise PETIT
Coordination : Pascale PORTENART
__________________________________________________________________
_
Contact : Pascale PORTENART
USEP
3 rue Récamier
75341 Paris Cédex 07
Tél :01 43 58 97 72
pportenart@laligue.org
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$FWXDOLWpV3116HW32 HVW YRWUH QRXYHOOH IHXLOOH G¶LQIRUPDWLRQ VXU OD PLVH HQ °XYUH GX 3URJUDPPH
QDWLRQDO QXWULWLRQ VDQWp HW OH SODQ REpVLWp  /DUJHPHQWGLIIXVpHSDU YRLH pOHFWURQLTXH
DX[PXOWLSOHVDFWHXUVTXLLQVFULYHQWOHXUDFWLRQGDQVOHFDGUHGHFHVSODQVJRXYHUQHPHQWDX[FHVDFWXDOLWpV
YRXVLQIRUPHURQWDXILOGHO¶HDXVXUOHVDFWLRQVSULQFLSDOHVLQLWLpHVDXQLYHDXQDWLRQDO
1¶KpVLWH]SDVjUHOD\HUFHWWHIHXLOOHpOHFWURQLTXHYHUVYRVFRQWDFWVLQVFULWVGDQVXQHGpPDUFKHG¶LQWHUYHQWLRQ
HQQXWULWLRQYHUVODSRSXODWLRQHWRXOHVSURIHVVLRQQHOV


/DQFHPHQWFRQMRLQWGX3URJUDPPH1DWLRQDO1XWULWLRQ6DQWp 3116 
HWGX3ODQ2EpVLWp 32 

0PH1RUD%HUUDVHFUpWDLUHG¶(WDWjOD6DQWpDSUpVHQWpOHMXLOOHWDX&RQVHLOGHV0LQLVWUHVOH
3116  HW OH 3ODQ 2EpVLWp  YRXOXV SDU OH 3UpVLGHQW GH OD 5pSXEOLTXH /H 3116
V¶DSSXLH VXU O¶H[SpULHQFH HW OHV DFTXLV GHV GL[ GHUQLqUHV DQQpHV XQ FDGUH GH UpIpUHQFH GH
QRPEUHX[ RXWLOV HW PpFDQLVPHV LQFLWDWLIV VHUYDQW GH VXSSRUW j XQH PXOWLWXGH G¶DFWLRQV VXU
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH ,O D SHUPLV OD PRELOLVDWLRQ GH QRPEUHX[ DFWHXUV PLQLVWqUHV pOXV ORFDX[
SURIHVVLRQQHOVGHVGRPDLQHVGHODVDQWpGHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHGHO¶pGXFDWLRQRXGXGRPDLQHVRFLDO
DFWHXUVpFRQRPLTXHVHWDVVRFLDWLIV /H3116SURORQJHSUpFLVHHWDPSOLILHODG\QDPLTXH
H[LVWDQWH /H 3ODQ REpVLWp FRPSOqWH OH 3116 QRWDPPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ GX GpSLVWDJH HW GH OD SULVH
HQFKDUJHGHVSDWLHQWVREqVHVDLQVLTXHSDUXQHGLPHQVLRQLPSRUWDQWHGHUHFKHUFKH
)UXLWG¶XQORQJSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQFROOHFWLYHOH3116HWOH32FRQVWLWXHQW
OHV GHX[ SLOLHUV GH OD SROLWLTXH QXWULWLRQQHOOH LQVFULWH GDQV XQH VWUDWpJLH LQWHUPLQLVWpULHOOH 'DQV OHXU
FRQFHSWLRQ HW OHXU JRXYHUQDQFH LOV DVVXUHQW OH OLHQ DYHF G¶DXWUHV SODQV HW SURJUDPPHV
JRXYHUQHPHQWDX[HWQRWDPPHQWOHSURJUDPPHQDWLRQDOSRXUO¶DOLPHQWDWLRQOHSODQQDWLRQDOVDQWp
HQYLURQQHPHQWOHSODQVDQWpGHVpFROLHUVOHSODQFDQFHUOHSODQSRXUO¶DPpOLRUDWLRQGHODTXDOLWpGH
YLHGHVSHUVRQQHVDWWHLQWHVGHPDODGLHVFKURQLTXHV
/HVWH[WHVFRPSOHWVGHVSURJUDPPHVVRQWFRQVXOWDEOHVHQOLJQHVXUKWWSZZZVDQWHJRXYIUSODQREHVLWHKWPOHW
KWWSZZZVDQWHJRXYIUSURJUDPPHQDWLRQDOQXWULWLRQVDQWHKWPO 



3URJUDPPHQDWLRQDOQXWULWLRQVDQWp

/H3116PDLQWLHQWO¶REMHFWLIJpQpUDO©DPpOLRUHUO¶pWDWGHVDQWpGHODSRSXODWLRQHQDJLVVDQWVXUO¶XQ
GHVHVGpWHUPLQDQWVPDMHXUV©ODQXWULWLRQª/DQXWULWLRQSUHQGHQFRPSWHO¶DFWLYLWpSK\VLTXHHWOHV
PXOWLSOHVGLPHQVLRQVELRORJLTXHVRFLDOHHWFXOWXUHOOHGHO¶DOLPHQWDWLRQ,ODERUGHODQXWULWLRQVDQWpGH
IDoRQ JOREDOH VRXV O¶DQJOH GH OD SURPRWLRQ GH OD VDQWp HW GH OD SUpYHQWLRQ GHV GLYHUVHV SDWKRORJLHV
OLpHV j OD QXWULWLRQ ,O SRUWH XQ DFFHQW SDUWLFXOLHU VXU OHV TXHVWLRQV G¶LQpJDOLWpV VRFLDOHV GH VDQWp HQ
QXWULWLRQHWVXUODGpQXWULWLRQ/HVREMHFWLIVTXDQWLILpVGHFH3116RQWpWpGpILQLVSDUOH+DXW&RQVHLO
GH OD VDQWp SXEOLTXH VXU OD EDVH GH O¶pYDOXDWLRQ UpDOLVpH HQ  ,OV VRQW UHJURXSpV HQ
GRPDLQHV OD UpGXFWLRQ GH OD SUpYDOHQFH GH VXUSRLGV HW REpVLWp O¶DPpOLRUDWLRQ GHV SUDWLTXHV
DOLPHQWDLUHV HW GHV DSSRUWV QXWULWLRQQHOV O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SUDWLTXH G¶DFWLYLWp SK\VLTXH HW OD
GLPLQXWLRQGHODVpGHQWDULWpHWODUpGXFWLRQGHODSUpYDOHQFHGHVSDWKRORJLHVQXWULWLRQQHOOHV
/H 3116 IRUPXOH GRX]H SULQFLSHV UHSUpVHQWDQW OH FDGUH IRQGDPHQWDO SRXU OH GpYHORSSHPHQW GHV
PHVXUHVHWGHVDFWLRQV$WRXVOHVQLYHDX[ QDWLRQDOUpJLRQDOHWORFDO LOVFRQVWLWXHQWXQHUpIpUHQFH
SHUPDQHQWHSRXUMXJHUODSHUWLQHQFHHWODFRKpUHQFHGHVSURJUDPPHVHWDFWLRQVPLVHQ°XYUH
&HqPHYROHWHVWPLVHQ°XYUHDXWRXUGHD[HVHWXQYROHWWUDQVYHUVDO PHVXUHVDFWLRQVHW
VRXVDFWLRQV 


5pGDFWLRQ'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOD6DQWp0LVVLRQ311632
0LQLVWqUHGX7UDYDLOGHO¶HPSORLHWGHODVDQWpDYHQXH'XTXHVQH3$5,6
7pO)D[ZZZVDQWHJRXYIU
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$[H   5pGXLUH SDU GHV DFWLRQV VSpFLILTXHV OHV LQpJDOLWpV VRFLDOHV GH VDQWp GDQV OH FKDPS
GHODQXWULWLRQDXVHLQG¶DFWLRQVJpQpUDOHVGHSUpYHQWLRQ PHVXUHVDFWLRQV 
$[H   'pYHORSSHU O¶$FWLYLWp 3K\VLTXH HW 6SRUWLYH $36  HW OLPLWHU OD VpGHQWDULWp
PHVXUHVDFWLRQV 
$[H   2UJDQLVHU OH GpSLVWDJH HW OD SULVH HQ FKDUJH GX SDWLHQW HQ QXWULWLRQ 'LPLQXHU OD
SUpYDOHQFHGHODGpQXWULWLRQ PHVXUHVDFWLRQV 
$[H   9DORULVHU OH 3116 FRPPH UpIpUHQFH SRXU OHV DFWLRQV HQ QXWULWLRQ DLQVL TXH
O¶LPSOLFDWLRQGHVSDUWLHVSUHQDQWHV PHVXUHVDFWLRQV 
9ROHWWUDQVYHUVDO©)RUPDWLRQ6XUYHLOODQFH(YDOXDWLRQHW5HFKHUFKHª PHVXUHV
DFWLRQV 
o &RQWULEXHUjO¶RULHQWDWLRQGHODIRUPDWLRQHQQXWULWLRQHWVDQWpSXEOLTXH
o 0DLQWHQLU OHV RXWLOV QDWLRQDX[ GH VXUYHLOODQFH QXWULWLRQQHOOH HW FUpHU OHV RXWLOV
QRXYHDX[LQGLVSHQVDEOHVSDUODPLVHHQ°XYUHG¶pWXGHVHQSRSXODWLRQ
o &ODULILHUOHVHQMHX[OHVLQWpUrWVOHVEHVRLQVOHVPpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQ



3ODQREpVLWp

/HSODQREpVLWpUpXQLWHQXQHQVHPEOHFRRUGRQQpXQHVpULHGHPHVXUHVHWG¶DFWLRQVDUWLFXOpHVDXWRXU
GHD[HV,OFRPSUHQGD[HVPHVXUHV
$[H   6RXV O¶pJLGH GHV $56 LO V¶DJLW G¶RUJDQLVHU OHV ILOLqUHV GH VRLQV OHV FRRUGLQDWLRQV
WHUULWRULDOHVHWDGDSWHUOHVpTXLSHPHQWVGDQVXQEXWG¶DFFHVVLELOLWpGHOLVLELOLWpHWGHFRKpUHQFHGDQVOD
JUDGDWLRQGHVVRLQV GXPpGHFLQWUDLWDQWDXVSpFLDOLVWHjO¶DFFXHLOHQpWDEOLVVHPHQWGHVDQWpHWGHVRLQV
GHVXLWHHWGHUpDGDSWDWLRQ  PHVXUHVDFWLRQV 

$[H   0RELOLVHU OHV SDUWHQDLUHV GH OD SUpYHQWLRQ HQ pWURLWH UHODWLRQ DYHF OH 3116 
 OH SURJUDPPH QDWLRQDO SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ 31$  HW OH SURJUDPPH (GXFDWLRQ VDQWp 3(6 
DFWLRQVGX3116GX31$GX3(6DFWLRQVVSpFLILTXHV 
$[H3UHQGUHHQFRPSWHOHVVLWXDWLRQVGHYXOQpUDELOLWpHWGHGLVFULPLQDWLRQ PHVXUHV
DFWLRQV 
$[H'pYHORSSHUXQDPELWLHX[SURJUDPPHGHUHFKHUFKHQRWDPPHQWSDUODFUpDWLRQG¶XQH
IRQGDWLRQVFLHQWLILTXH $9,(6$1 FKDUJpHGHGpYHORSSHUOHVSURMHWVDYHFOHVSDUWHQDLUHVSXEOLFVHW
SULYpV PHVXUHVDFWLRQV 



0LVHHQ°XYUHGX3116HWGX32

/HVSODQVVRQWPLVHQ°XYUHDXQLYHDXQDWLRQDOVRXVODSUpVLGHQFHGX3U6HUJH+HUFEHUJ 8QLYHUVLWp
3DULV ;,,,  SRXU OH 3116 HW GX 3U $UQDXG %DVGHYDQW 8QLYHUVLWp 3DULV 9,  SRXU OH 32 8QH PLVVLRQ
311632SODFpHDXSUqVGHOD'LUHFWLRQJpQpUDOHGHODVDQWpDVVXUHODFRRUGLQDWLRQODFRKpUHQFHHWOH
VXLYL GHV SODQV $X QLYHDX UpJLRQDO OHV $JHQFHV UpJLRQDOHV GH VDQWp FRRUGRQQHQW OD PLVH HQ °XYUH
GHVSODQVGDQVOHFDGUHGHVSURMHWVUpJLRQDX[GHVDQWp



3UHPLHUFRPLWpGHVXLYLFRPPXQ311632OHRFWREUH

0PH 1RUD %(55$ 6HFUpWDLUH G¶(WDW FKDUJpH GH OD 6DQWp D LQVWDOOp OH &RPLWp GH 6XLYL 311632
&HWWH LQVWDQFH pODUJLH GH FRQFHUWDWLRQ UpXQLW OHV PLQLVWqUHV 6DQWp 6SRUWV (GXFDWLRQ QDWLRQDOH
$OLPHQWDWLRQ HW $JULFXOWXUH &RKpVLRQ VRFLDOH (QYLURQQHPHQW (FRQRPLH HW ILQDQFHV &XOWXUH HW
FRPPXQLFDWLRQ 5HFKHUFKH HW HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU ,QWpULHXU HW 2XWUH PHU -XVWLFH 9LOOH  OHV
DJHQFHV VDQLWDLUHV HW RUJDQLVPHV GH UHFKHUFKH ,QSHV ,Q9V ,1&$ $16(6 $160 ,15$ ,16(50 
OHVFDLVVHV GHVROLGDULWp VRFLDOH &1$0&1$9&1$) OHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV $0)$')$5) 
OHVRSpUDWHXUVpFRQRPLTXHV $1,$$OOLDQFH)&'6&&615&&&& ODVRFLpWpFLYLOH DVVRFLDWLRQV
GH FRQVRPPDWHXUV HW GH SHUVRQQHV REqVHV  HW  SHUVRQQDOLWpV VFLHQWLILTXHV ,O HVW UpXQL GHX[ IRLV
SDUDQ
&HFRPLWpHVWSUpVLGpSDUOH'LUHFWHXUJpQpUDOGHODVDQWpHWFRSUpVLGpSDUOHV3UpVLGHQWVGX3116HW
GX 32 &H SUHPLHU FRPLWp GH VXLYL IXW O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OHV SODQV DLQVL TXH OH ODQFHPHQW GHV
SUHPLHUV WUDYDX[ 3DU DLOOHXUV XQ FRPLWp GH SLORWDJH UHJURXSDQW OHV PLQLVWqUHV HW DJHQFHV FKDUJp
G¶DVVXUHUODFRRUGLQDWLRQGHODPLVHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVSODQVHVWSUpYXWRXVOHVPRLVOH
HUDXUDOLHXOHQRYHPEUH


5pGDFWLRQ'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOD6DQWp0LVVLRQ311632
0LQLVWqUHGX7UDYDLOGHO¶HPSORLHWGHODVDQWpDYHQXH'XTXHVQH3$5,6
7pO)D[ZZZVDQWHJRXYIU

2

7 (Décembre 2011)
ANNEXE n°7 : Lettre d’actualités n°2
PO&PNNS, octobre 2011,
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé










 



 



! 



  "#

- % ./  0/  00  &1  23.,0 " 0 4,  
5 67  00    8.     "  - "-/"    0
0
  -/95*60 "7  /  8.   -  2  0 - "
/  2     
:    -- 3,0 "       -  -   -3"
  2      .      7 8  2   -    -/9 -    -30.  0   230 . 
0 0 .20  .- 
(   ,  0 . 3.  00 
  :   . /  

$  






   

: ; 



 0         0-

  %



     

 

0 

  





 

     -/   00 

 -    -   -    3   2 / : 0 

     4   -    <0"    -    2'=.   3 -"  - .
-   0-  /   -/ & " 0 00 ,
0>0    -  00 . 3 32 "/ 0  0   /0 
3/.2-3<"  -<3  "  0 -  3 


?  00 

  

 2 0- 0   3- @@@3    00 

*%%C



3- @@@3  -

10AB)!B!  -  /  

10AB)!BCD -  /-  

3 0- 0    

#   



   &  "#

'     ()   
 "#*  & 0 E  5$B6. F  5C 6. F  G  5%$6. = 0-E  5)%6. = /
H
 5B 6.    5CC6.  ,5*B6. -- 5$B6.   5D!6. 35%D6.  0 5)C6.  +  5)B6.  
:  I 5%)6. :+ J5B$6. I5*$6
  -2 

0

.

?3- @@@ -

+     (,&          
(3 
  -2 

0

    *  K . : 3 " . L  F 2.

.3- @@@   3  0 -

"  



 

   

 -   

   

30

   

= , 0    0/    0-   2  -   .   "   0      *% -
 .  -   -  M :  --   00  -             0   
D% -- 1  "-  2  --0  


? 2 J  

3- @@@    3(, 91

NO(,NP+(HQ(%%%%*!) !# )R(,NR &

N 3PR

: N

3- @@@    3(, O(,NP+(HQ(%%%%*!) !#)C



.  

   & 

/ 0,1"#

:2 '-. 7     - E          2 -3<"      8  0   "2 
- 0   -  2 -3<" E  - 0  0       -     " 2 / 3? 
   53- @@@ -  =+HF - C!D-6 :2'H  /     2 > 2  7 - 0   
S -3<"  1   /     --    - 1  <- '=& 8.   , - 
  0
 
  .

 
 .

  


0   
53 /
3- @@@ -  =+HF - C!#-6
-- 1<-'=&    +  > -->- 12'HL *E0-->- 1  
  0 53- @@@ -  --A- 1 &*%  1 -6
3RXUDFFpGHUDX[SUpFpGHQWHVOHWWUHV©$FWXDOLWpV3116 32ªKWWSZZZVDQWHJRXYIUOHWWUHDFWXDOLWHVSQQVSRKWPO


5pGDFWLRQ'LUHFWLRQJpQpUDOHGHOD6DQWp0LVVLRQ311632'*6311632#VDQWHJRXYIU
0LQLVWqUHGX7UDYDLOGHO¶HPSORLHWGHODVDQWp !  " #$%%#&'
( % !%$)! *!+, % !%$)$! *ZZZVDQWHJRXYIU

7 (Décembre 2011)
ANNEXE n°8 : « PNNS, PO : l'USEP en phase »,
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santé

ÉDUCATION À LA SANTÉ

PNNS, Plan obésité : l’Usep en phase

C

Max Lamy / Archives En Jeu

Les recommandations du troisième Programme national nutrition
santé et du tout nouveau Plan obésité viennent confirmer la pertinence
des actions menées par l’Usep en matière d’encouragement
à l’activité physique.

es derniers mois,
Autant d’outils avec lesdeux plans natioquels l’action menée par
naux concernant
l’Usep en faveur de l’actila santé ont été
vité physique des enfants
rendus publics: d’une part,
est en étroite résonnance.
le troisième Programme
PNNS 3
national nutrition santé
(PNNS 3, 2011-2015),
Voyons tout d’abord ce
finalisé à l’issue d’une
nouveau Programme
large consultation dont
national nutrition santé
l’Usep a été partie predont la volonté affichée
nante ; et, d’autre part,
est de « réduire des inéle premier Plan obésité
galités sociales de santé
Un but commun :
(2010-2013) lancé par le
qui continuent à se creupromouvoir l’activité physique des enfants.
ministère du Travail, de
ser ». Le sens donné ici au
l’Emploi et de la Santé. Pour ce qui concerne le sport scolaire, mot « nutrition » est très large puisqu’il englobe l’ensemble des
on ajoutera à cette actualité la parution d’un guide « Promotion questions relatives à l’alimentation et à l’activité physique.
de l’activité physique chez les jeunes » réalisé par l’Institut La « stratégie » du PNNS 3 rejoint ainsi les « interventions
national pour l’éducation à la santé (Inpes).
centrées sur l’activité physique et sportive » (Icaps) qui font
précisément l’objet du guide édité par l’Inpes (lire ci-contre).
Quant au Plan obésité, il propose une approche tout à fait
complémentaire en ciblant plus précisément le dépistage et la
prise en charge des patients en s’appuyant sur une dimension
de recherche.
Les différents objectifs du PNNS 3 sont regroupés en quatre
grands axes dont certains concernent directement l’Usep.
« Un minimum de 60 minutes (et non 30 minutes) par
L’axe 2 vise ainsi à « augmenter l’activité physique et lutter
jour d’activité physique d’intensité modérée ou élevée
contre la sédentarité chez les enfants et les adolescents ».
est souhaitable, sous forme d’éducation physique, de
Les objectifs définis au regard de cette priorité sont précis :
« atteindre en 5 ans au moins 50% des enfants et adolescents
sport, de jeux ou d’activités de la vie quotidienne.
de 3 à 17 ans ayant une pratique d’activité physique d’intensité
Comme pour l’adulte, la quantité recommandée d’acélevée, 3 fois par semaine pendant au moins une heure », ou
tivité physique modérée ou intense doit être réalisée
encore « diminuer au moins de 10%, en 5 ans, le temps moyen
en plus des activités physiques de la vie quotidienne de faible intensité
journalier passé par les enfants et les adolescents de trois à
17 ans devant un écran ». Il est également indiqué que les
et de celles qui sont inférieures à 10 minutes.
activités physiques et sportives qui doivent être développées
Au moins trois fois par semaine, ces activités devraient inclure celles
sont celles pratiquées quotidiennement durant les temps de
qui permettent d’améliorer la force musculaire (exercice en résistance),
trajets, de loisirs et de travail, complétées par une activité
la capacité cardiorespiratoire (activités aérobies vigoureuses), la santé
encadrée régulière. Reste à comptabiliser ces APS plus ou
moins « informelles »… Pour notre part, les outils pratiques
osseuse (activités induisant une contrainte physique plus forte) et la souque
sont les compteurs d’activités physiques Usep pour aider
plesse, sous forme de séances ayant une durée minimale de 20 minutes.
les enfants à se repérer et à projeter des évolutions possibles
L’accent est mis sur la nécessité pour les jeunes d’avoir accès à toute une
prennent en compte ces différentes dimensions de la pratique
palette d’activités physiques attrayantes répondant à ces critères. »
physique : « activités récréatives et familiales », « activités de
déplacement quotidien » et « activités sportives encadrées ».
Extrait du guide de l’Inpes « Promouvoir l’activité physique des jeunes »
Côté alimentation, le PNNS 3 souhaite « généraliser la distribu(élaborer et développer un projet de type Icaps), p.23.
tion de fruits à l’école en plus de ceux consommés à la cantine »

« RECOMMANDATION D’ACTIVITÉ PHYSIQUE
POUR LES JEUNES »
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L’USEP CONFORTÉE
La lecture du Plan obésité et du guide édité pour l’Inpes
nous confortent également dans nos choix d’action. L’Usep
s’emploie en effet à développer le goût de la pratique d’activités physiques et sportives pour tous, sans ignorer « qu’un
enfant sur six (de 3 à 17 ans, ndlr) présente un excès de
poids », comme le rappelle le Plan obésité. À l’Usep, les
enfants en surpoids ne restent jamais sur la touche car notre
conception de la pratique sportive permet leur participation
active, au même titre que tous leurs camarades.
Le guide d’accompagnement édité par l’Inpes va dans le
même sens en insistant sur le fait que les projets doivent
s’ancrer sur le milieu scolaire, facilitant l’accès à tous. « En
effet, les écoles et les établissements scolaires, outre l’éducation physique et sportive prévues dans les programmes
scolaires, fournissent de nombreuses opportunités d’activité
physique (permanence, intercours, récréations, séances proposées par l’association sportive scolaire, trajets domicileécole) ». Pour plus d’efficacité, les stratégies développées
doivent intégrer plusieurs niveaux et types d’actions : l’individu (ses motivations, ses attitudes, ses compétences, ses
connaissances) ; le support social (parents, enseignants,
éducateurs, animateurs qui doivent valoriser l’activité physique et encourager les jeunes à augmenter leur niveau de
pratique) ; et enfin les conditions environnementales qui
favorisent l’activité physique à l’école et en dehors de l’école
pendant les loisirs et dans le vie quotidienne (implication
des collectivités territoriales).
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et favoriser la consommation d’eau du robinet dans les écoles.
C’est pour nous une incitation supplémentaire à généraliser
le « goûter fruité » à l’issue de nos rencontres sportives. Une
autre action identifiée par le PNNS 3 qui pourrait très facilement être abordée sur nos rencontres sportives est celle
de « développer une information sur la notion de portion ».

Plus que jamais, l’Usep a un rôle à jouer en matière
d’éducation à la santé. Elle possède en effet toute
légitimité pour agir au plus près de l’école, dans le prolongement de ce qui se fait en classe. Elle offre aussi
une garantie pédagogique et éducative et un cadre
juridique qui lui permet de porter un projet fédérant
des partenaires locaux. Dernier atout, la proximité
liée à sa structuration en associations d’école.
Dans cette perspective, les agences régionales de
santé, qui ont vocation à soutenir les projets de
promotion de l’activité physique auprès des jeunes
dès lors qu’on s’adresse à tous et visent à réduire
les inégalités de santé, pourront devenir des partenaires
privilégiés. À nous de faire connaître nos actions et d’y
associer les collectivités, les associations sportives et les
parents afin que celles-ci soient pleinement cohérentes
avec l’environnement local et contribuent concrètement à
conjuguer santé et pratique physique des enfants.
PASCALE BOURDIER

Rencontre
maternelles,
Usep Somme,
2001.

pbourdier.laligue@ufolep-usep.fr



 
 
 
Le nouveau
plan de santé des élèves (2011-2015), dont la présentation par
le ministère de l’Éducation nationale était initialement prévue
pour 2010, est attendu d’ici la fin de l’année. Il sera en cohérence avec le Plan obésité et le Programme national nutrition
santé. Il est d’ailleurs stipulé, page 8 du PNNS 3, que « le PNNS
et le Plan obésité mobilisent pour l’atteinte des objectifs fixés
les compétences et ressources d’autres secteurs, plans et programmes sous le pilotage de plusieurs ministères, notamment
le ministère chargé de l’Alimentation mais aussi le ministère
de l’Éducation nationale (Programme d’éducation santé 20112015), le ministère chargé de la Consommation, le ministère des
Sports, le ministère de la Cohésion sociale ou encore le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. »

Quatre comités Usep sont d’ores et déjà engagés
dans des projets Icaps (Interventions centrées sur
l’activité physique et sportive), soit en tant que
porteur du projet, soit en tant que partenaire sur
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PROJETS « ICAPS » : DES COMITÉS USEP DÉJÀ ENGAGÉS
tions de parents d’élèves, les collectivités territoriales (Conseil général et municipalités) et
les associations sportives locales, notamment
celles affiliées à l’Ufolep. Enfin, le comité de

un territoire précis. Le comité du GERS est ainsi

SEINE-SAINT-DENIS doit mener des actions de

partenaire du projet « Bien bouger pour mieux

lutte contre la sédentarité et le surpoids auprès

grandir au pays de d’Artagnan) qui est piloté par

d’enfants de maternelle d’une zone sensible

le Comité départemental olympique et sportif.
Le comité de la MARNE, lui, s’est engagé avec
l’IUFM de Reims et l’Éducation nationale dans

urbaine, en lien et en collaboration avec l’ÉducaLes expériences menées
feront l’objet d’une évaluation.

tion nationale, la collectivité territoriale retenue
et le centre de loisirs correspondant.

une évaluation de notre compteur d’activité physique pour les

Tous ces comités déposeront un dossier d’accompagnement

8-12 ans : l’étude menée en commun établira en quoi l’utilisation

auprès des agences régionales de santé (ARS) et l’Usep nationale

de ce compteur peut déclencher des modifications d’attitude

les accompagnera dans leur démarche. Une évaluation sera réa-

chez les enfants et les adultes – pour la pratique physique. De

lisée afin de mettre en évidence à la fois les freins et les leviers

son côté, l’Usep des DEUX-SÈVRES développe auprès des élèves

d’action, ceci afin que ces expériences puissent ensuite être

6e

un projet « De l’école au collège » qui

partagées avec l’ensemble du réseau. L’enjeu est de démontrer

s’est fixé pour objectif une progression de la pratique physique

que nous sommes en capacité de mettre en place des stratégies

à ce moment charnière dans les rythmes de vie : un projet à

de type Icaps partout en France, et ce tout au long de la scolarité

mener en partenariat avec l’Éducation nationale, les fédéra-

des enfants, de l’école au collège.

ruraux de CM2 et de
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7 (Décembre 2011)
ANNEXE n°9 : BO n°30 du 25 août 2011 –
Actions éducatives
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Annexe
Programme prévisionnel des actions éducatives 2011-2012
La maîtrise de la langue française
Autour de la langue française
Autour de la littérature
Création littéraire
Formation à l'information et à la communication
La pratique des langues étrangères, l'ouverture européenne et internationale
Europe
International
Les mathématiques et la culture scientifique et technologique
Développement des compétences scientifiques
Ouverture au monde de la recherche et du travail
Valorisation des réalisations exemplaires
La maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication
La culture humaniste
Pratique d'un art ou d'une activité culturelle
Découverte du patrimoine
Mémoire et histoire
Les compétences sociales et civiques
Éducation au développement durable et solidaire
Éducation à la santé, à la sécurité et à la responsabilité
Éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme
L'autonomie et l'initiative
Connaissance de l'environnement économique
Découverte professionnelle
Engagement sportif et citoyen
Engagement citoyen et participation des élèves

I - La maîtrise de la langue française
Autour de la langue française
Le dictionnaire des écoliers - écoles
Action pédagogique rassemblant des classes de la maternelle au cours moyen qui composent entre le 1er décembre
2011 et le 1er mai 2012 un dictionnaire en ligne, consultable par tous les internautes à partir du mois de juin.
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique et l’Académie française.
www.cndp.fr/dictionnaire-des-ecoliers/accueil.action
Un livre pour l’été - écoles
Action qui permet aux écoliers de recevoir en fin d’année un livre pour l’été à lire seul ou en famille. Les livres sont
offerts aux élèves au cours d’une manifestation organisée dans l’école en fin d’année scolaire avec la participation
des familles et de la collectivité territoriale.
Opération organisée en partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique.
www.eduscol.education.fr/cid52346/plan-de-prevension-de-l-illetrisme-a-l-ecole.html
Les timbrés de l’orthographe - écoles, collèges, lycées
Concours national sur la connaissance de la langue française, composé d’une dictée et de questions ; modulé en
fonction de l’âge des élèves, il est parrainé par Philippe Delerm.
Opération organisée en partenariat avec La Poste, le Syndicat de la presse quotidienne régionale, Radio-France et
France-Télévisions.
www.timbresdelorthographe.fr
La Semaine de la langue française et de la francophonie - écoles, collèges, lycées
Manifestations dans la 2ème quinzaine de mars permettant de communiquer sur des actions autour de la langue
française et de restituer les travaux de l'année, en France et dans les pays francophones.
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la Communication (délégation générale à la langue française
et aux langues de France), en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
« Dis-moi dix mots » - écoles, collèges, lycées
Opération de sensibilisation à la langue française tout au long de l'année scolaire, permettant aux associations et aux
enseignants de mener un travail approfondi sur la langue française avec les outils mis en place à la rentrée scolaire :
livret des 10 mots, exposition de posters et site ressource.
www.dismoidixmots.culture.fr
© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative > www.education.gouv.fr
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Le concours des dix mots - écoles, collèges, lycées
Concours de création littéraire et artistique, dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots », à partir des dix mots de
la Semaine de la langue française et de la francophonie. Dans le 1er degré, la production de définitions autour des dix
mots se fera dans le cadre du dictionnaire des écoliers.
Opération organisée par l'inspection générale de l'Éducation nationale, le CNDP, le ministère de la Culture et de la
Communication (délégation générale à la langue française et aux langues de France), le ministère de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Pêche, le ministère des Affaires étrangères et européennes, les Lyriades de la langue française,
le dictionnaire le Robert et l'École des lettres.
www.eduscol.education.fr
Le Camion des mots - écoles, collèges
Camion itinérant qui propose des animations pédagogiques autour des dix mots de la Semaine de la langue française
et de la francophonie.
Organisé par le magazine Lire en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, l'association Lire
et faire lire, la Maif, l'Asnav, France 3, Groupe Express et l'Expansion.
www.camiondesmots.com
Lire et faire lire - écoles
Interventions de bénévoles de plus de 50 ans qui lisent des histoires à des petits groupes d'enfants des écoles primaires
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.
Opération organisée par l'association Lire et faire lire en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale
des associations familiales (Unaf).
www.lireetfairelire.org
Le Plumier d'or - collèges
Concours de langue française destiné aux classes de 4ème des collèges en France et dans les établissements
français de l'étranger.
Opération organisée par l'association Défense de la langue française, avec le parrainage de la Marine nationale.
www.langue-fracaise.org
Le Tournoi d'orthographe - collèges
Concours d'épellation présenté sous forme d'émission télévisée. Opération organisée par France 3.
http://www.programmes.france3.fr/
Les Lyriades de la langue française - collèges, lycées
L'association propose des actions éducatives, des conférences et des prix autour de la langue française.
www.leslyriades.fr
Les mots voyageurs - écoles (à partir du CE2)
Cette animation fait découvrir aux élèves le voyage des mots : mots arabes entrés dans la langue française et mots
français entrés dans la langue arabe, à l'aide d'un jeu de cartes et d'un livret.
www.imarabe.org/activites-jeunes

Autour de la littérature - Plan de prévention de l'illettrisme
Grand Prix des jeunes lecteurs - écoles, collèges
Mise en place d'un jury national d’élèves chargés de décerner un prix à une œuvre de littérature pour la jeunesse
parmi huit ouvrages sélectionnés.
Opération organisée par la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (Peep).
www.peep.asso.fr
Les Incorruptibles - écoles, collèges
Prix de littérature jeunesse délivré par de jeunes lecteurs.
Opération organisée par l'association Le Prix des incorruptibles.
www.lesincos.com
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil - écoles, collèges, lycées
Promotion de la littérature jeunesse. Rencontres avec des éditeurs et des auteurs.
www.salon-livre-presse-jeunesse.net
Le Printemps des poètes - écoles, collèges, lycées
Sensibilisation à la poésie sous toutes ses formes : 14ème édition, du 5 au 18 mars 2012, sur le thème « Enfances ».
Opération organisée par l'association Printemps des poètes avec le soutien du ministère de la Culture et de la
communication et du Centre national du livre.
www.printempsdespoetes.com
L'Ami littéraire - écoles, collèges, lycées
Programme national de rencontres d'écrivains en milieu scolaire.
Opération organisée par la Maison des écrivains et de la littérature avec le soutien du Centre national du livre.
www.m-e-l-.fr
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À l'école des écrivains. Des mots partagés - collèges
Parrainage par un auteur d'une classe de troisième d'un collège Éclair ou rural : lecture d'une œuvre, rencontres avec
l'auteur et travaux d'écriture.
Opération organisée par la Maison des écrivains et de la littérature avec le soutien du ministère de la Culture et de la
Communication et de la Caisse des dépôts.
www.m-e-l.fr
Le Goncourt des lycéens - lycées
Encourager la lecture d'œuvres contemporaines en permettant aux lycéens d'élire une œuvre littéraire au sein de la
sélection de l'académie Goncourt.
Opération organisée par la Fnac, le rectorat de Rennes et l'association Bruit de lire.
www.fnac.com
Prix des découvreurs - lycées, collèges (3ème)
Inscription et participation de septembre 2011 à avril 2012
Organisé par le rectorat de Lille (DAAC), l'inspection pédagogique régionale, le CRDP du Nord-Pas-de-Calais,
l'association Printemps des poètes, la ville de Boulogne-sur-Mer et l’association Les Découvreurs.
www.ville-boulogne-sur-mer.fr/prix_decouvreurs/pages/generalites/generalites.php
http://crdp.ac-lille.fr/sceren/newartculture/spip.php?rubrique74
À vous de lire ! - écoles, collèges
Cette manifestation fédère de nombreux événements destinés à promouvoir le livre et la lecture en mobilisant tous les
acteurs de la chaîne du livre et en favorisant l’accès à la lecture dans des lieux et pour des publics qui en sont éloignés.
Des actions destinées au public scolaire sont chaque année mises en œuvre dans le cadre d’un partenariat avec le
Centre national du livre au ministère chargé de la Culture.
www.avousdelire.fr

Création littéraire
Je bouquine des jeunes écrivains - écoles, collèges
Concours d'écriture à partir d'une amorce de texte créée par un écrivain de renom.
Opération organisée par Bayard Presse
www.jebouquine.com
Étonnants voyageurs - collèges, lycées
Concours d'écriture de nouvelles, dont les prix sont remis lors du Festival international du livre et du film de Saint-Malo
chaque année au mois de mai.
Opération organisée par l'association Étonnants voyageurs.
www.etonnants-voyageurs.com
Poésie en liberté - lycées
Concours international par internet de poésie en langue française pour les lycéens et les étudiants. Sujet libre.
Opération organisée par l'association Poésie en liberté en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et les collectivités
territoriales d'Île-de-France.
www.poesienliberte-2011.com/
Prix des jeunes écrivains - lycées
27ème édition du concours de nouvelles ouvert aux jeunes de 15 à 27 ans.
www.pjef.net
La classe Conte : il était une fois à l'Ima - écoles (à partir du CM1)
L'imaginaire des enfants s'éveille grâce aux contes dont ils s'inspirent pour écrire un récit de leur invention qu'ils
calligraphient, enluminent et décorent dans un beau livret.
www.imarabe.org/activites-jeunes

Formation à l'information et à la communication
Concours de reportages Arte - Clemi - lycées
Montage d'un reportage vidéo (3 à 6 minutes) à partir de rushes.
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec Arte.
www.clemi.org
Concours de Unes - écoles, collèges, lycées
Concours : réalisation en temps limité d'une Une de journal, d'après des dépêches et images d'agence provenant de
l'AFP et présentant l'actualité de la journée.
Opération organisée par le Clemi de l'académie de Créteil et le CRDP de l'académie de Créteil.
www.clemi.ac-creteil.fr/interactif/
Prix Varenne - écoles, collèges, lycées, autres établissements scolaires
Concours national de journaux scolaires et lycéens.
Opération co-organisée par le Clemi avec la Fondation Varenne et l'association Jets d'encre.
En partenariat avec L’émotion du courrier La Poste, l’OCCE, l’Arpej, l’EMI/CFD, la RATP, le Journal des enfants,
Okapi, Phosphore et L’Étudiant.
www.clemi.org
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Paroles de presse - écoles, collèges, lycées
Concours : rédaction du portrait journalistique d’un artiste du pays d’accueil ou d’une personne œuvrant au rayonnement
culturel du pays d’accueil.
Opération organisée par l’AEFE et la MLF en partenariat avec le Clemi, le musée du Quai Branly et les 18 académies
partenaires du réseau de l’AEFE.
www.scolafrance.info/
Programme fax ! - écoles, collèges, lycées
Échanges entre élèves de différents établissements autour de la réalisation à distance d'un journal papier (fax !) ou en
ligne (cyberfax !) pour confronter leur point de vue sur un sujet d'actualité.
Opération organisée par le Clemi.
www.clemi.org
Renvoyé spécial - lycées
Rencontres entre des lycéens et des journalistes réfugiés politiques en France, pensionnaires de la Maison des
journalistes.
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec la Maison des journalistes et Presstalis.
www.clemi.org
Semaine de la presse et des médias dans l'école ® - écoles, collèges, lycées
Semaine d'éducation aux médias.
Opération organisée par le Clemi en partenariat avec les professionnels des médias et le groupe La Poste
www.clemi.org

II - La pratique des langues étrangères, l'ouverture européenne et internationale
Union européenne
Année européenne 2011 du bénévolat et du volontariat - écoles, collèges, lycées
Site français : www.associations.gouv.fr/170-2011-annee-europeenne-du-benevolat.html
Site européen : www.europa.eu/volunteering/fr
Journée de l'Europe, 9 mai - écoles, collèges, lycées
Familiarisation des citoyens avec l'idée européenne.
www.europa.eu/abc/symbols/9-may/euday_fr.htm
www.touteleurope.eu/fr/nc/actions/construction-europeenne/information-et-communication-sur-leurope/presentation/9-mai-journee-de-l-europe/quiz-journee-de-l-europe/cmd/ONE/display/quiz-journee-deleurope.html
Journée européenne des langues, 26 septembre - collèges
Actions diverses afin de célébrer la diversité linguistique, le plurilinguisme et l'apprentissage des langues tout au long
de la vie.
Pilotage du ministère de l'Éducation nationale et du Conseil de l'Europe.
www.coe.int/t/dg4/linguistic/jel_fr.asp
Le Parlement européen des jeunes - lycées
Sessions rassemblant des lycéens afin de débattre autour de questions d'actualité européenne et de proposer de
nouvelles initiatives pour le projet européen.
Opération organisée par l'association Parlement européen des jeunes - France.
www.pejfrance.org
Concours « Juvenes translatores » - lycées
Traduction par des lycéens de textes d'une langue vers une autre langue de leur choix, sélectionnée parmi les 23
langues officielles de l'Union européenne.
Opération organisée par la commission européenne. Le concours a lieu en novembre
www.ec.europa.eu/translatores/index_fr.htm
Année Liszt 2011 - écoles, collèges, lycées
Programmation et labellisation de nombreuses actions éducatives liées à cette thématique.
Actions animées par l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la
Vie associative.
www.anneeliszt.com/
Journée franco-allemande, 22 janvier - écoles, collèges, lycées
Promotion de la langue du partenaire et information sur les programmes d'échanges et les possibilités d'études et
d'emploi en Allemagne.
Actions pilotées par le ministère de l'Éducation nationale, l'ambassade d'Allemagne, l'Institut Goethe, les Maisons
franco-allemandes, l'université franco-allemande.
www.eduscol.education.fr
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Les Jeunes écrivent l’Europe - collèges, lycées
Le temps d'un échange franco-allemand, de jeunes Français et Allemands sont invités à rédiger l’ensemble des
articles en rapport avec la France, l'Allemagne et l'Europe et à les publier dans la presse quotidienne régionale. Les
meilleurs articles seront primés par un jury à l’issue du concours. Organisé par l’Ofaj. Date de clôture des inscriptions
: 31 octobre de chaque année.
« Mettez-vous en réseau - Das Wasserprojekt 2011 » - collèges, lycées
Ce concours est placé sous le haut patronage de Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de
la Vie associative, et de Norbert Röttgen, ministre allemand de l’Environnement. Les projets doivent être
interdisciplinaires et faire une place à l’allemand. 12 projets seront récompensés. Les lauréats du 1er prix gagneront
un voyage en Allemagne, autour de la problématique de l’eau.
www.goethe.de/mettez-vous-en-reseau

International
Conférence franco-anglaise des jeunes - lycées (sections européennes)
Rencontre d'élèves français des sections européennes et d'élèves des lycées anglais : échanges et réflexion sur des
thèmes d'intérêt commun.
Opération organisée par les académies françaises en collaboration avec les autorités éducatives anglaises
partenaires et soutenue par les ministères anglais et français en charge de l'éducation et le British Council.
www.eduscol.education.fr
Rivers of the World - collèges
Ce projet associe arts plastiques et langues étrangères : réalisation de toiles géantes sur le thème de la rivière en
partenariat avec un artiste britannique. Une « boîte à outils » est disponible.
Piloté par le British Council.
www.eduscol.education.fr
www.britishcouncil.org/france-rivers-of-the-world.htm
Autour de la présidence française du G20 - collèges, lycées
Les établissements, en particulier les lycées, sont encouragés à conduire des actions pédagogiques spécifiques
autour des problématiques du G20, en cohérence avec l’introduction de l’économie obligatoire en classe de seconde.
Sur la base de ressources à paraître sur le site Éduscol, les lycées volontaires pourront proposer aux classes de
première et de terminale de se lancer dans un jeu de rôle. Cette activité repose sur le modèle de jeux coopératifs
développés dans certaines grandes écoles.
Concours de lecture de poèmes et de textes de littérature arabe - lycées
Prix des meilleures lectures de poésie ou d’extraits de romans arabes.
Opération organisée et animée sur le Salon Expolangues par l’Institut du monde arabe et le ministère de l’Éducation
nationale.
http://www.imarabe.org/
Année croisée linguistique France-Chine
Activités autour de la langue et de la culture chinoises en France et de la langue et de la culture françaises en Chine.
Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministère de la Culture
et de la Communication, le ministère des Affaires étrangères et européennes.
Zellidja - lycées
Bourse offerte par la fondation Zellidja permettant un voyage d’étude d’un mois minimum dans un pays du choix du
lycéen et rédaction d’un rapport sur le sujet choisi, d’un carnet de route et d’un carnet de comptes.
Avec l’agrément du ministère en charge de l’Éducation nationale et du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Santé.
www.zellidja.com

III - Les mathématiques et la culture scientifique et technologique
Développement des compétences scientifiques
C. Génial-Collège - collèges
Projets scientifiques et techniques pluridisciplinaires sélectionnés au niveau académique. Le lauréat de chaque finale
académique participera à la finale nationale.
Opération organisée par « Sciences à l'École » en lien avec la DGESCO et les académies concernées et en
partenariat avec la Fondation C.Génial.
www.sciencealecole.org
La Coupe VZ : découverte des métiers de l’aéronautique - collèges, lycées (à partir de 13 ans)
Concours récompensant le meilleur reportage sur un ou des métiers de l'aérien et visant à susciter des vocations pour
les filières scientifiques et techniques, notamment dans le domaine de l'aéronautique (1er prix collège / 1er prix lycée)
Il est organisé par la Fédération nationale de l’aviation marchande (Fnam) en partenariat avec le ministère de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.
La Coupe VZ s’appuie sur une épreuve facultative du brevet d’initiation aéronautique (BIA).
http://www.fnam.fr
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Le Kangourou des mathématiques, le 15 mars 2012 - écoles (à partir du CE2), collèges, lycées
Concours de mathématiques organisé sous forme d’un questionnaire à choix multiples.
Opération organisée par Art, Culture, Lecture - les Éditions du Kangourou.
www.mathkang.org
Mathématiques sans frontières Junior - CM2 et 6ème
Mathématiques sans frontières, le 20 mars 2012 - 3ème et 2de
Compétition mathématique interclasses, à partir d'exercices issus de toutes sortes de disciplines scientifiques
(mathématiques, sciences physiques, économie, topographie, etc.) et communs à tous les pays participants ; un
exercice écrit et résolu en langue étrangère.
Opérations organisées par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales de
Strasbourg et d’Aix-Marseille.
www.maths-msf.site2.ac-strasbourg.fr
Olympiades académiques des géosciences - lycées
Concours scientifique pour les élèves de première scientifique.
Opération organisée par l'inspection générale des sciences de la vie et de la Terre et les inspections pédagogiques
régionales.
www.eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-academiques-des-geosciences.html
Olympiades académiques de mathématiques, le 21 mars 2012 - lycées
Concours de mathématiques pour toutes les séries de la classe de première.
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales en
partenariat avec l'association Animath.
www.eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-mathematiques.html
Olympiades nationales de la chimie - lycées
Concours scientifique pour les élèves de terminale scientifique et concours sur projet autour d'un sujet scientifique,
technique ou industriel pour les élèves de première toute séries.
Opération organisée par l'Union des industries chimique et l'Union des professeurs de physique et de chimie en
partenariat avec le Comité national de la chimie et la Société chimique de France.
www.eduscol.education.fr/cid45596/olympiades-nationales-de-la-chimie.html
Olympiades de physique France - lycées
Concours qui engage les élèves dans un travail expérimental ou une activité technologique.
Opération organisée par l'Association des Olympiades de physique France, en partenariat avec la Société française
de physique, l'UdPPC et le Palais de la découverte.
www.eduscol.education.fr/cid45598/olympiades-de-physique.html
Olympiades de sciences de l'ingénieur - lycées
L'objectif de ce concours est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en
sciences de l’ingénieur, menés par des équipes de lycéens. Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à
développer chez les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur.
www.olympiadessi.org
Olympiades internationales de mathématiques - lycées (seconde, 1ère S, terminale S)
Concours international qui repose sur deux épreuves écrites de mathématiques.
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques en partenariat avec l'Union des professeurs de spéciales
et l'association Animath.
www.eduscol.education.fr/cid46902/olympiades-internationales-de-mathematiques.html
Olympiades internationales de biologie (IBO) - lycées (terminale S, TB1 et BCPST1)
Concours international centré sur des problèmes biologiques et des réalisations expérimentales.
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences de la vie et de la
Terre.
www.sciencealecole.org
Olympiades internationales de chimie (IChO) - lycées (terminale S, CPGE)
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales.
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences physiques et
chimiques, fondamentales et appliquées.
www.sciencesalecole.org
Olympiades internationales de physique (IPhO) - lycées (terminale S, CPGE)
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales. Elles ont eu lieu en
juillet 2011 à Bangkok (Thaïlande).
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences physiques et
chimiques, fondamentales et appliquées.
www.sciencesalecole.org
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Olympiades internationales de géosciences (IESO) - lycées (1ère S)
Concours international qui repose sur des épreuves scientifiques théoriques et expérimentales en astronomie,
météorologie et géologie. Elles se dérouleront à Modène (Italie) du 5 au 14 septembre 2011.
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec l'inspection générale de sciences de la vie et de la
Terre et l’inspection des sciences physiques et chimiques.
www.sciencesalecole.org
Les sciences arabes et manipulation d'astrolabe - lycées
Séance de manipulation d'astrolabe permettant aux participants de comprendre le fonctionnement de cet instrument
de mesure, de ses applications et, plus largement, découverte de l'âge d'or des sciences arabes à travers les manuscrits et
les instruments scientifiques de la très belle collection de l’Ima.
www.imarabe.org/activites-jeunes

Ouverture au monde de la recherche et du travail
Ingénieurs et techniciens dans les classes - collèges, lycées
L’opération permet d’illustrer l'enseignement des sciences et des techniques avec des exemples concrets
d'applications dans les entreprises et de faire connaître les métiers et les carrières scientifiques et techniques.
Opération organisée par la Fondation C.Génial en partenariat avec les entreprises concernées et « Sciences à l’École ».
www.cgeniel.org
Chercheurs dans les classes - collèges, lycées
Approche concrète du monde de la recherche grâce à des échanges entre établissements et laboratoires autour de
projets pédagogiques innovants.
Opération organisée par « Sciences à l'École ».
www.sciencesalecole.org
Classe en entreprises - collèges, lycées
Le dispositif est conçu pour développer l’attractivité des métiers auprès des élèves, en particulier des métiers
scientifiques et industriels.
Dispositif organisé par l’Union des industries et des métiers de la métallurgie.
Équipements pédagogiques de « Sciences à l’École » - collèges, lycées
Les établissements scolaires peuvent, pour une durée de trois ans renouvelable, bénéficier d’équipements pédagogiques
pour effectuer des activités scientifiques et technologiques.
Astro à l'École : programme d'équipement en matériel astronomique sur appel à projets en partenariat avec
l'Observatoire de Paris.
Cosmos à l'École : programme d'équipement en détecteurs à particules sur appel à projets en partenariat avec
l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3).
Météo à l'École : programme d'équipement en stations météo sur appel à projets en partenariat avec Météo-France.
Sismos à l'École : programme d'équipement en stations sismologiques sur appel à projets en partenariat avec
GéoAzur, le rectorat de Nice et l'unité mixte de recherche de l'université de Nice-Sophia Antipolis.
Génome à l’École : programme d’équipement consacré à l’exploration de la diversité génétique en partenariat avec
l'École de l’ADN, le Centre national de séquençage (Genoscope), l’unité de recherche en génomique végétale, l'Inra
d'Orléans (unité amélioration, génétique et physiologie forestières) et le Conservatoire national de la biodiversité forestière.
Opérations organisées par « Sciences à l’École » en partenariat avec des instituts de recherche et la fondation
C.Génial.
www.sciencealecole.org
www.edumeteo.org
www.edusismo.org
Forum international de la météo - écoles, collèges, lycées
Animations et ateliers scientifiques autour de la météorologie, de la climatologie et du développement durable.
Opération organisée par la Société météorologique de France.
www.smf.asso.fr
Professeurs en entreprise - collèges, lycées
Approche concrète du monde de l'entreprise au travers d'échanges entre établissements et entreprises autour de
projets pédagogiques innovants.
Opération organisée par la Fondation C.Génial et les entreprises concernées en partenariat avec « Sciences à l'École ».
www.cgeniel.org
www.sciencesalecole.org
Math.en.jeans - écoles, collèges, lycées
Initiation à la recherche mathématique à l'aide d'activités concrètes en collaboration avec un chercheur professionnel.
Les apprentis chercheurs des ateliers Math.en.Jeans présenteront leurs travaux lors du congrès national du 1er au 3
avril 2011 à Gap, Épinal ou Bobigny.
Opération organisée par l'association Math.en.jeans avec le soutien du Centre national de recherche scientifique et
les universités.
www.mathenjeans.fr
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MathC2+ - collèges, lycées
Organisation de stages de mathématiques au sein même des universités pendant les petites vacances scolaires pour
repérer et encourager les jeunes talents.
Opération organisée en partenariat avec l’association Animath et la Fondation Sciences mathématiques de Paris.
www.animath.fr
www.sciencesmaths-paris.fr
Science in Schools - collèges, lycées
Interventions de chercheurs britanniques et français dans les sections européennes. Des ateliers expérimentaux ont
lieu dans certaines académies : une équipe de scientifiques britanniques se rend dans une académie pendant une
semaine et anime des ateliers d’une demi-journée dans des établissements différents, sur le temps scolaire ou
pendant les stages d’anglais.
Opération organisée par le British Council.
www.britishcouncil.org/fr/france-science-science-in-schools.htm

Valorisation des réalisations exemplaires
C.Génial-lycées - lycées
Concours permettant de valoriser les équipes d'élèves et de professeurs engagés dans un projet scientifique
pédagogique innovant. Il permet de participer à des concours scientifiques internationaux.
Opération organisée par « Sciences à l'École » en partenariat avec la fondation C.Génial.
www.sciencesalecole.org
Prix de la vocation scientifique et technique - lycées
Prix décerné sur dossier à 650 jeunes filles de terminale qui ont choisi de s'orienter, après le baccalauréat, vers une
filière scientifique ou technologique de l'enseignement supérieur qui compte moins de 40 % de filles.
Opération organisée par les délégations régionales du Service des droits des femmes et de l'égalité.
www.solidarite.gouv.fr
Sensationnelles 2011 - lycées
Concours récompensant la meilleure description par des jeunes lycéennes du projet scientifique de leurs rêves. Il
s’appuie sur un partenariat entre la communauté éducative, le monde de la recherche et celui des entreprises.
Course en cours (Grand prix des collèges et lycées) - collèges, lycées
Concours pluridisciplinaire qui vise à susciter des vocations pour les filières scientifiques et techniques d'excellence à
travers un projet innovant : concevoir, fabriquer et promouvoir une mini-Formule 1 à l'échelle 1/18ème.
Association Course en cours avec le soutien de Dassault Systèmes.
www.course-en-cours.com/
Filles et maths : une équation lumineuse - collèges, lycées
Organisation de deux journées réservées l’une à des élèves de troisième et seconde et l’autre à une cinquantaine
d’élèves de première et terminale S pour mieux faire connaître les métiers scientifiques aux filles grâce à des échanges et
une information sur les métiers scientifiques
En partenariat avec les associations Femmes ingénieurs, Femmes et mathématiques, Femmes et sciences.
www.eduscol.education.fr
Science on Stage (SOS) - collèges, lycées
Concours entre enseignants d'Europe pour valoriser la mise en place de projets pédagogiques.
Opération organisée par « Sciences à l'École ».
www.sciencesalecole.org
Concours européen des jeunes chercheurs (EUCYS) - collèges, lycées
Concours européen de projets scientifiques ou techniques portés par des jeunes de 14 à 20 ans. Les participants doivent
être lauréats du premier prix du concours C.Génial ou d'un concours national organisé par un autre pays européen.
www.sciencesalecole.org
Fête de la science - écoles, collèges, lycées
Manifestation destinée à promouvoir la culture scientifique et technique et à favoriser les échanges entre la science et
la société. Promotion des actions éducatives à caractère scientifique. Elle se déroulera du 12 au 16 octobre 2011.
Opération organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
www.fetedelascience.fr
Semaine des mathématiques - écoles, collèges, lycées
Semaine de sensibilisation et d'action autour des mathématiques prévue au printemps 2012.
Opération organisée par l'inspection générale de mathématiques et les inspections pédagogiques régionales.

IV- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
Fête de l'internet - écoles, collèges, lycées
Programme de découverte des nouveaux services et usages d'internet sous forme d'animations et de débats dans les
écoles et les établissements.
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet, l'association Villes internet et la Caisse des dépôts.
www.delegation.internet.gouv.fr
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Prix e-learning Écoles - collèges, lycées
Concours européen qui vise à identifier et à récompenser les établissements scolaires qui font un usage pédagogique
innovant des Tice.
Opération organisée par le réseau scolaire européen European Schoolnet (EUN).
www.elearningawards.eun.org
Prix e-twinning - écoles, collèges, lycées
Prix européen qui encourage et récompense la coopération pédagogique via les Tice entre les établissements scolaires.
Opération organisée par le réseau scolaire européen European Schoolnet (EUN) avec la collaboration du Scérén-CNDP.
www.etwinning.net
Concours Découvrir les métiers de l'informatique - collèges, lycées
Concours par niveau destiné à sensibiliser les élèves à la découverte des métiers de l'informatique et à valoriser les
apports de l'informatique dans l'évolution des entreprises à travers des productions de classe faisant appel aux outils
numériques (lycée).
Opération organisée par l'Onisep en partenariat avec la fédération Syntec (Chambre professionnelle des sociétés de
service et d'ingénierie informatique et des éditeurs de logiciels).
www.onisep.fr
Vinz et Lou sur internet - écoles
Programme national d'éducation critique aux nouveaux médias adressé aux jeunes internautes âgés de 7 à 12 ans et
de sensibilisation des jeunes aux bons usages de l'internet (Internet sans crainte).
Opération organisée par la Délégation aux usages de l'internet (DUI) du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche avec le soutien de la commission européenne.
www.internetsanscrainte.fr
Label École internet - écoles
Dispositif destiné à promouvoir les usages d'internet pour tous les élèves des écoles maternelles et élémentaires
francophones. Il permet de labelliser des écoles participantes, de promouvoir leurs actions, d'inciter à l'échange
d'expériences afin de favoriser le développement des usages des réseaux numériques en France.
Opération organisée par l'association Ville internet.
www.ecole-internet.net
Castor informatique - collèges et lycées
Concours proposant des exercices informatiques courant novembre 2011.
http://concours.castor-informatique.ch/

V - La culture humaniste
Pratique artistique et pratique culturelle
Des clics et des classes - écoles, collèges, lycées
Éducation à l'image par la photographie : appel à projets à destination des établissements scolaires.
Opération organisée par le CNDP en lien avec l’association les Rencontres internationales de la photographie d'Arles.
www.cndp.fr/ecrituresdelumiere/index.php?id=galerie-photo
Concours photo des lycéens - lycées
Concours permettant aux lycéens de prendre des photos sur un thème choisi annuellement et de les poster sur le blog
de l’Etudiant.fr.
Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat avec
l’Etudiant.fr, le CNDP, l’association Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles, la Maison du geste et
de l’image, Kodak, Images Magazine, les Éditions Thierry Magnier.
http://blog.letudiant.fr/concours-photo-des-lyceens-2012/
« Une Rentrée en images » - écoles, collèges, lycées
Action pédagogique destinée à offrir à un très large public scolaire la possibilité de découvrir la photographie et ses
multiples enjeux pendant une journée.
Opération organisée par l’association Les Rencontres internationales de la photographie d’Arles.
www.rencontres-arles.com
Les amis de Magnum Photo - écoles, collèges, lycées
Ateliers éducatifs et artistiques proposés dans le cadre du programme d’actions éducatives (Mon Œil, Mon Journal du
monde, Regards croisés) « La Fabrique du Regard ».
Actions organisées par l’association Les amis de Magnum Photos.
http://www.le-bal.fr/
École et cinéma / Collège au cinéma / Lycéens et apprentis au cinéma - écoles, collèges, lycées
Découverte d'œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à l'intention des élèves dans
des salles de cinéma.
Opérations organisées par le Centre national de la cinématographie (CNC), l'association Enfants de cinéma, les
associations départementales de cinéphiles et les pôles régionaux d'éducation à l'image.
www.cnc.fr
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Festival du film de Sarlat - lycées
Ateliers, leçons de cinéma, courts et longs métrages, projections autour du programme du baccalauréat, chaque année
au mois de novembre.
Opération organisée par l'association du Festival du film de Sarlat en partenariat avec l'inspection générale de l'Éducation
nationale.
www.ville-sarlat.fr
Prix national lycéen du cinéma - lycées
Prix décerné par les lycéens ; une classe par académie choisie en septembre sur projet participe au visionnement de
8 à 10 films sélectionnés par un comité de pilotage parmi ceux à l’affiche entre septembre et mars suivant. Le prix est
attribué en avril à l’issue d’une journée de débats et de votes entre lycéens, accompagnés de professionnels pour
répondre à leurs interrogations avant le vote final.
Opération organisée par la direction générale de l’enseignement scolaire, par le Centre national de la cinématographie
(CNC) et la Fédération nationale des cinémas français
http://eduscol.education.fr/preview.php?cid=56794
Lycéens en Avignon - lycées
Formation de lycéens à la théorie et à la pratique théâtrales. L'opération, destinée à la fois aux lycéens et aux enseignants,
se déroule chaque année pendant le Festival d'Avignon et s'appuie sur sa programmation.
Opération organisée par l'association du Festival d'Avignon et le Centre de jeunes et de séjours du Festival d'Avignon.
www.eduscol.education.fr
Printemps du théâtre - écoles, collèges, lycées
Journées de rencontres, d'ateliers et pratiques théâtrales. Opération organisée par les rectorats et structures théâtrales
partenaires.
www.educnet.education.fr
Biennale de la danse - lycées
Rencontre en février 2012 des élèves des options d'enseignement art - danse à Calais pendant deux jours, sur la
scène nationale du Channel.
www.biennaledeladanse.com
Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence - écoles, collèges, lycées
Sensibilisation des élèves et formation des enseignants à l'opéra.
Opération organisée par l'association du Festival d'Aix-en-Provence.
www.festival-aix.com
Les Chorégies d’Orange - écoles, collèges, lycées
Sensibilisation des élèves à l’art lyrique et à la production artistique.
Opération organisée par l’association Les Chorégies d’Orange.
www.choregies.asso.fr/
« Élèves au concert » - écoles, collèges
Ce programme culturel national, proposé conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la
Culture et de la Communication, est destiné à valoriser et à développer l'offre de concerts de musique vivante en
direction des publics scolaires.
http://www.lesjmf.org/mixed/cmxtecs.pdf
L’Union nationale des jeunesses musicales de France - écoles, collèges, lycées
Organisation de concerts scolaires à l’échelon national en faveur des publics scolaires. Premier opérateur à mettre en
place le programme culturel national « élèves au concert » dans les 1er et 2nd degrés de l’enseignement.
www.lesjmf.org
Semaine du son - écoles, collèges, lycées
Semaine de sensibilisation au son dans toutes ses dimensions et de rencontres avec des professionnels.
Opération organisée par l'association La semaine du son en partenariat avec des structures culturelles.
www.lasemaineduson.org
Les Concerts de Poche - écoles, collèges, lycées
Concerts éducatifs précédés d’ateliers de sensibilisation proposés notamment aux publics scolaires défavorisés en
terme d’accès à la culture.
Action organisée par l’association Les Concerts de Poche.
www.concertsdepoche.com
« Les tambours pour la Paix » - écoles
Opération issue de la Journée mondiale poésie-enfance et inscrite dans le cadre de la résolution 53/25 de l’Onu. Les
élèves sont invités à mener une réflexion sur le thème choisi annuellement, à illustrer leurs poèmes et à les présenter
le 21 mars lors de rassemblements sur les places publiques de leurs villes et villages.
Opération organisée par la Maison internationale de la Poésie-Arthur Haulot de Bruxelles.
www.drumsforpeace.org/
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Enfants de la Zique - Fête de la musique - écoles, collèges
Édition annuelle d’un ouvrage pédagogique (livret+cd+site internet) destiné à favoriser la découverte de la chanson en
classe et à aider les enseignants à faire chanter leurs élèves, en particulier dans le cadre de la Fête de la musique.
www.francofolies.fr/educ/edition/enfants-zique.html
Opération Mix' Art - collèges, lycées
« Mix’Art à l’école » permet à un nombre croissant d’élèves d’aborder en classe avec leurs enseignants la question de
la promotion de la diversité culturelle au moyen de deux arts urbains : street art et bande dessinée.
L'opération se déroule d'octobre (début dans les classes) à juin (remise des prix).
Organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Outre-Mer et le ministère de l'Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, La Halde, le groupe France Télévisions
www.sampledesprit.com/ariana/2012/CahierdeschargesMixArt20112012c.pdf
Stages et ateliers « Égalité des chances » - lycées
Ces programmes visent à favoriser l’accès aux arts et à la culture chez les jeunes issus de milieux défavorisés et
doivent permettre l’accès aux études supérieures culturelles et artistiques d’excellence.
La fondation Culture & Diversité en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative et le ministère de la Culture et de la Communication.
www.fondationcultureetdiversite.org/
Jardins A4 - écoles
Le micro-jardinage amène les enfants à concevoir, observer, prendre soin d'un jardin de la taille d'une feuille de papier
de format A4.
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative avec le soutien
du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement
durable.
www.format-a4.org
Mobi-Découverte - Les enfants designers - écoles
Découverte du processus de création et de fabrication de mobilier.
Opération organisée en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi, le ministère de la
Culture et de la Communication, le Centre national de documentation pédagogique et les industries françaises de
l'ameublement.
www.mobidercouverte.com
Concours Les castors du papier-carton - écoles
Le comité français de l’emballage papier-carton invite les enseignants et leurs élèves à réaliser un objet, masque ou
tableau en papier et/ou carton à partir de chutes récupérées dans les usines le jour de l'opération « emballage papier
carton en fête ».
www.emballage-papier-carton-en-fete.com
Grand Prix des jeunes dessinateurs - écoles
Ce concours valorise l’éducation et l’expression artistiques (dessin, peinture) autour d’un thème annuel. Son lancement
a lieu dès la rentrée scolaire, afin de permettre un travail sur l’année pour les participants de la catégorie « classe
entière ». Classes spécialisées et participations individuelles autorisées.
www.peep.asso.fr
La classe Haroun el-Rachid et les Mille et une nuits - collèges (5ème)
Les élèves sont accueillis par la lecture d'un conte des Mille et une nuits. À partir des documents fournis, ils rédigent
le compte rendu de la journée du calife ou la mettent en scène. À l'atelier, chacun construit en argile un quartier, un
bâtiment de la ville de Bagdad qui sera reconstituée en classe.
www.imarabe.org/activites-jeunes

Découverte du patrimoine
Journées européennes du patrimoine - écoles, collèges, lycées
Journées de valorisation du patrimoine. Cette 28ème édition se déroulera les 17 et 18 septembre 2011. Thème : « Le
voyage du patrimoine ».
Opération organisée par le ministère de la Culture et de la Communication.
www.culture.gouv.fr
Ma pierre à l'édifice - collèges, lycées
Concours de modélisation des édifices culturels mêlant les programmes d'enseignement et les Tice.
Opération organisée par l'inspection générale de l'Éducation nationale et l'association Observatoire du patrimoine
religieux en partenariat avec Dassault Systèmes.
www.campus.3ds.com/programmes/pierre-edifice
Vieilles maisons françaises - écoles, collèges
Actions de sensibilisation autour du patrimoine bâti et paysager.
Opération organisée par l'association des Vieilles maisons de France en lien avec les inspections académiques.
www.vmf.net
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Semaine du goût - écoles
Interventions de professionnels des métiers de bouche en milieu scolaire dans les classes de CM1 et CM2.
L'opération se déroule chaque année au mois d'octobre. Opération organisée par les enseignes de l'agro-alimentaire.
www.legout.com
Le timbre fait son événement - écoles, collèges, lycées
Salon du timbre du 9 au 17 juin 2012 au Parc floral de Paris regroupant de nombreuses expositions ainsi que des
animations pédagogiques.
En partenariat avec La Poste.
www.planetetimbres.fr

Mémoire et histoire
Journée du souvenir de Guy-Môquet, 22 octobre - lycées
Commémoration du souvenir de Guy Môquet, de ses 26 compagnons fusillés et de l'engagement des jeunes dans la
Résistance.
www.eduscol.education.fr/guy-moquet
Commémoration de l'armistice du 11 novembre - écoles, collèges, lycées
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de l'armistice du 11 novembre
1918.
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des
anciens combattants et les associations de mémoire.
Le Monument aux morts de ma commune, de mon quartier - écoles, collèges, lycées
Concours autour du 11 novembre : recherches historiques sur un monument aux morts appartenant au patrimoine local.
Opération organisée par le Cidem (association Civisme et démocratie) en partenariat avec l'Historial de Péronne.
www.itinerairesdecitoyennete.org
Journée de la mémoire des génocides et de prévention des crimes contre l'humanité, 27 janvier - écoles,
collèges, lycées
Journée de commémoration et de réflexion sur la Shoah et les génocides contemporains. Actions mises en œuvre en
partenariat avec les fondations et les associations de mémoire.
www.eduscol.education.fr/mémoire-genocides
Concours national de la Résistance et de la déportation - collèges, lycées
Concours destiné à transmettre la mémoire des valeurs de la Résistance et l'histoire de la déportation.
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat
avec les fondations et les associations de mémoire, le ministère de la Défense, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel
(CSA).
www.eduscol.education.fr/cnrd
Journée du souvenir des victimes de la déportation - écoles, collèges, lycées
Célébration destinée à préserver la mémoire de la déportation. Dernier dimanche d'avril.
Actions mises en œuvre en lien avec les fondations et les associations de mémoire.
www.eduscol.education.fr
Commémoration de la victoire du 8 mai - écoles, collèges, lycées
Mise en œuvre de projets pédagogiques et participation des élèves aux commémorations de la victoire du 8 mai 1945.
Actions mises en œuvre en lien avec les collectivités territoriales, le ministère de la Défense, l'Office national des
anciens combattants et les associations de mémoire.
www.eduscol.education.fr
Journée de la Normandie, 6 juin - collèges, lycées
Pique-nique festif et ludique ouvert à tous, précédé ou suivi par une phase pédagogique : travaux de recherche, de
reflexion sur le « D-Day » menés par l’enseignant avec les élèves.
Avec le soutien du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et européennes, de l’AEFE.
www.normandy-day.com
Concours de la meilleure photographie d'un lieu de mémoire - collèges, lycées
Concours de photographie des lieux de mémoire relatifs à la résistance intérieure et extérieure, à l'internement et à la
déportation.
Opération organisée par la Fondation de la Résistance, la Fondation pour la mémoire de la déportation et la Fondation
Charles-de-Gaulle.
www.fondationresistance.org
Journée nationale de la mémoire de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition, 10 mai - écoles,
collèges, lycées
Journée de commémoration et de réflexion sur la traite négrière, l'esclavage et leur abolition. Actions mises en œuvre
en lien avec le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CMHE) et les associations de mémoire.
www.eduscol.education.fr/memoire-esclavage
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Les Petits artistes de la mémoire - écoles
Concours : recherches biographiques sur un soldat de la Première Guerre mondiale et réalisation d'un « carnet de
poilu ».
Opération organisée par l'Office national des anciens combattants (Onac).
www.defense.gouv.fr/onac

VI - Les compétences sociales et civiques
Éducation au développement durable et solidaire
À l'école de la forêt - écoles
Labellisation et accompagnement de projets pédagogiques d'éducation au développement durable visant à
sensibiliser les élèves à différentes fonctions de la forêt et à sa gestion durable.
Opération interministérielle pilotée par le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Pêche et le ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative en partenariat avec l'Office national des forêts (ONF),
les centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) et les collectivités territoriales.
www.ecoledelaforet.agriculture.gouv.fr
AlimenTerre - écoles, collèges, lycées
Campagne de sensibilisation en faveur d'une agriculture familiale durable, au service d'une alimentation pour tous. Un
festival du film documentaire se tient du 16 octobre, Journée mondiale de l'alimentation, au 30 novembre.
Coordination assurée par le Comité français pour la solidarité internationale (CFSI), membre d'Educasol.
www.cfsi.asso.fr
Campagne mondiale pour l'Éducation - écoles, collèges, lycées
Campagne sur le thème de l'éducation de qualité pour toutes et tous. Semaine mondiale d'action au mois d'avril.
Animée en France par Solidarité laïque.
www.educationpourtous.com
Campagne Pas d'éducation pas d'avenir - écoles, collèges, lycées
Mobilisation des élèves pour le droit à l'éducation dans le monde, chaque année, dans le courant du 3ème trimestre
avec pour point d'orgue la Quinzaine de l'école publique.
Organisée par la Ligue de l'enseignement et Solidarité laïque en partenariat avec Milan Presse.
www.pasdeducationpasdavenir.org
Concours des écoles fleuries - écoles, collèges
Concours de jardinage et d'embellissement des écoles dans le cadre de projets pédagogiques pluridisciplinaires.
Opération organisée par la Fédération des délégués départementaux de l'Éducation nationale (FDDEN) et l'Office
central de la coopération à l'école (OCCE).
www.eduscol.education.fr/concoursdesecolesfleuries
Éco-parlement des jeunes - écoles, collèges, lycées
Dispositif de valorisation de l'engagement des jeunes pour l'environnement.
Opération organisée par Éco-emballages en partenariat avec le réseau École et nature.
www.ecoparlementdesjeunes.info
Expédition Tara Océans - écoles, collèges, lycées
Accompagnement pédagogique de l'expédition océanographique internationale Tara Océans. Avec l'opération
« Échos d'escale », l'association Civisme et démocratie (Cidem) propose des outils pédagogiques aux classes du
cycle 3 au collège qui souhaitent suivre les différentes étapes de l'expédition. Le rectorat de Rennes et le CRDP de
Bretagne ont par ailleurs élaboré des ressources pédagogiques disponibles en ligne.
Opération pilotée par Tara Expéditions en partenariat avec l'association Civisme et démocratie (Cidem), le rectorat de
Rennes et le CRDP de Bretagne, l'INRP, Planète Sciences et l'Ademe.
www.tarajunior.org
www.echodescale.cidem.org
Journée mondiale du refus de la misère, 17 octobre - écoles, collèges, lycées
Journée de sensibilisation à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Actions mises en œuvre en lien avec ATD Quart-monde.
www.oct17.org
Journée mondiale de l'eau, 22 mars - écoles, collèges, lycées
Journée onusienne de sensibilisation pour une gestion durable des ressources en eau.
L'or bleu dans le monde arabe - écoles (à partir du CM1)
Diaporama où les élèves découvrent notamment les solutions mises en œuvre dans le monde arabe pour la question
cruciale de l’eau. Dans un jeu de rôle, ils sont mis en situation de résoudre la crise de l'eau dans un village. Ils visitent
les collections du musée de l'Ima puis, de retour à l'atelier, ils réalisent une affiche sur le thème de la préservation de
l'eau.
www.imarabe.org/activites-jeunes
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Semaine de la solidarité internationale - écoles, collèges, lycées
Semaine de sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale : 14ème édition du 12 au 22 novembre 2011.
Coordination assurée par le Centre de recherche et d'information sur le développement (Crid).
www.lasemaine.org
Semaine du développement durable - écoles, collèges, lycées
Semaine de sensibilisation aux enjeux du développement durable.
Actions pilotées par le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire.
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr
L'Usep bouge pour la planète - écoles
Sensibilisation à l'éducation au développement durable et solidaire par le sport scolaire.
www.usep.org
Festival international de photo animalière et de nature de Montier-en-Dier - écoles, collèges, lycées
Nombreuses actions spécifiques liées à l’éducation, à l'environnement des publics scolaires (conférences, ateliers,
animations, sorties nature, etc.).
Actions organisées par l’association pour le festival international de photo animalière et de nature (AFPAN).
www.festiphoto-montier.org/

Éducation à la santé, à la sécurité et à la responsabilité
Programme « Bouge… une priorité pour ta santé » Diagnostic « santé » des élèves inscrits dans le programme. En 2011, ce programme est adapté aux 121 établissements
scolaires inscrits dans l’expérimentation « Cours le matin, sport l’après-midi ».
En partenariat avec le Mutualité française.
Actions menées par la Fédération française de rugby et l'Usep
www.bougetasante.fr/
Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre - collèges dès la classe de troisième, lycées
Journée internationale d'information, de prévention et de solidarité.
Actions mises en œuvre avec les partenaires extérieurs institutionnels ou associatifs agréés.
Partenariat national avec Sidaction.
www.eduscol.education.fr/
www.vie-lyceenne.education.fr/
Journée mondiale sans tabac, 31 mai - collèges, lycées
Cette journée, organisée chaque année le 31 mai, est axée autour des dangers du tabac pour la santé et de l’action
antitabac de l’OMS.
www.journee-mondiale.com/164/31_mai-sans_tabac.htm
Les clés de l'éducation routière - écoles, collèges, lycées
Concours destiné à valoriser les initiatives et les projets des établissements scolaires dans le domaine de la prévention
routière.
Organisé par l'association Prévention routière.
www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants/Les-Cles-de-l-Education-Routiere
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière - écoles, collèges, lycées (premier trimestre de l'année scolaire)
Actions de sensibilisation à la sécurité routière.
Actions mises en œuvre par le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.
www.bougezautrement.gouv.fr/

Éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme
Agis pour tes droits - écoles, collèges, lycées
Concours d'affiches illustrant les droits de l'enfant autour d'un thème annuel : « Les droits de l’enfant : une construction
quotidienne, une conquête pour tous ».
Opération organisée par les Francas.
www.francas.asso.fr
Campagne de solidarité et de citoyenneté de La Jeunesse au plein air - écoles, collèges, lycées
Campagne de solidarité et de citoyenneté pour le départ en vacances des enfants défavorisés.
Opération organisée par La Jeunesse au plein air.
www.jpa.asso.fr
CoExist - collèges
Programme de lutte contre le racisme et l'antisémitisme par la déconstruction des préjugés et stéréotypes racistes.
Interventions de bénévoles en classe.
Opération organisée par le collectif d'associations « CoExist » fondé par l'Union des étudiants juifs de France en
association avec SOS Racisme.
www.coexist.fr
Concours Claude-Érignac - collèges, lycées
Concours qui vise à permettre aux élèves de mener une réflexion sur un thème de société. Ouvert dans les académies
de Versailles, Montpellier, Nancy-Metz et Lille en 2011.
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Opération organisée par l'association Claude-Érignac avec le soutien du ministère de l'Intérieur et du ministère de
l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.
www.associationclaudeerignac.fr
Femmes de la Méditerranée : entre tradition et modernité - écoles, collèges, lycées
Production de textes accompagnés d'éléments visuels sur des femmes, célèbres ou non, vivant ou ayant vécu sur les
deux rives de la Méditerranée.
Opération organisée par le lycée français de Madrid, l'AEFE et la Mission laïque française.
www.medifemmes.net
Journée internationale des droits de l'enfant, 20 novembre - écoles, collèges, lycées
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits de l'enfant.
Journée internationale des droits de la femme, 8 mars - écoles, collèges, lycées
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits des femmes et l'égalité hommes-femmes.
Journée internationale des droits de l'Homme, 10 décembre - écoles, collèges, lycées
Journée de sensibilisation et de mobilisation des élèves pour les droits de l'Homme.
Opération Pièces jaunes - écoles
Activités pédagogiques autour de l'hôpital et des conditions de vie des enfants et des adolescents hospitalisés.
Opération organisée par la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France avec le concours du Centre national de
documentation pédagogique (CNDP).
www.piecesjaunes.fr
Frimousses à l’école - écoles, collèges
Confection et vente de poupées destinées à soutenir des programmes de vaccination de l'Unicef. Sensibilisation au
droit à l'identité et à la vaccination.
Opération organisée par le Comité français pour l'Unicef.
www.unicef.fr
Prix des droits de l'homme-René-Cassin - collèges, lycées
Prix qui récompense les meilleurs projets d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme.
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la Commission nationale consultative des droits de
l'Homme (CNCDH).
www.eduscol.education.fr/prixcassin
Semaines d'éducation contre le racisme - écoles, collèges, lycées
Campagne de lutte contre le racisme. Le 21 mars est la Journée mondiale de lutte contre le racisme. Actions mises
en œuvre par un collectif d'associations. Coordination assurée par l'association « Civisme et démocratie » - Cidem.
www.semaines.cidem.org
Les Olympes de la parole - écoles, collèges, lycées
Concours sur la place des femmes dans la société. Opération organisée par l'Association française des femmes
diplômées des universités (Affdu).
http://www.affdu.fr/actions/olympes_parole.html
Coupe nationale biennale des élèves citoyens - collèges, lycées
Projet piloté par une association d’avocats bénévoles qui interviennent dans les établissements pour illustrer par des
cas pratiques les cours d’éducation civique et d’ECJS.
Composition sur un thème de société primé par niveau de classe : « Le net, la loi et toi ».
En partenariat avec l’association Initiadroit.
www.initiadroit.com
Prix de l’éducation citoyenne - écoles, collèges, lycées
Prix destiné à récompenser des élèves qui se sont distingués par leur comportement et par des actions citoyennes au
sein de leur classe ou de leur établissement.
Organisé par l’Association nationale des membres de l’Ordre national du mérite.
www.anmonm.com

VII - L’autonomie et l’initiative
Connaissance de l’environnement économique
Prix lycéen « Lire l'économie » - Lycées
Prix visant à récompenser un ouvrage qui favorise, de manière pédagogique, l'analyse et la réflexion économiques. Il
s'inscrit dans le cadre de la Journée du livre d'économie, soutenue par le ministère de l'Économie, de l'Industrie et de
l'Emploi, qui se tiendra à la fin du premier trimestre 2011.
Organisé en partenariat avec l'association « Lire la société ».

Découverte professionnelle
Semaine École-Entreprise - collèges, lycées
Actions de sensibilisation au monde de l'entreprise.
En partenariat avec les fédérations professionnelles et les associations.
www.eduscol.education.fr
© Ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative > www.education.gouv.fr
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Engagement sportif et citoyen
Mets tes baskets et bats-toi contre la maladie - écoles, collèges, lycées
Sensibilisation et mobilisation des élèves contre les leucodystrophies (maladies génétiques cérébrales mortelles).
Opération organisée par Ela (Association européenne contre les leucodystrophies),
www.ela-asso.com
Journée du sport scolaire, 21 septembre - écoles, collèges, lycées
Journée de promotion des associations et des fédérations sportives scolaires. La 2ème édition portera sur « Les valeurs
éducatives du sport scolaire, un atout pour réussir ».
www.education.gouv.fr
Prix national de l'Éducation - lycées
Distinction de deux lycéens alliant excellence scolaire, sportive et engagement citoyen.
Opération organisée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Académie des sports.
www.eduscol.education.fr/prixeducation
Jeu du respect et de la citoyenneté - écoles, collèges, lycées
Le jeu d’équipe « RollerFootBall » a une dimension sociale car il met en valeur les qualités d’adresse et de respect
face à l’adversaire.
Opération organisée par le ministère en charge de l’Éducation nationale en partenariat avec l’Académie des sports.
www.eduscol.education.fr/prixeducation
Planète ovale - collèges, lycées
Promotion de la pratique du rugby dans le milieu scolaire via la formation des enseignants, l’élaboration d’un projet de
classe et le développement des rencontres sportives.
En partenariat avec la Fédération française du rugby et l’UNSS.
www.federation-unss.org
Scola’Hand - collèges et des lycées
Programme de valorisation des actions éducatives dans les associations sportives scolaires qui développent la pratique du
handball.
Action organisée avec le soutien de la Fédération française de handball.
www.federation-unss.org
Jeux internationaux de la jeunesse - lycées
Événement international regroupant les lycées français à l’étranger, les lycées étrangers et les lycées français
métropolitains et ultramarins. Challenge sportif et culturel en mars 2012. Partenariat avec l’AEFE et le comité de
candidature Annecy 2018.
www.federation-unss.org
Commission nationale des vice-présidents - collèges, lycées
Regroupement/formation des élèves vice-présidents et vice-présidentes d’associations sportives scolaires en novembre 2011.
En partenariat avec le CNOSF.
www.federation-unss.org
Journée de l’Excellence - lycées
Rassemblement des élèves des internats d’excellence au Centre international de Valbonne pour une rencontre
sportive et des ateliers culturels. Fin juin-début juillet.
Organisation par l’UNSS avec l’appui de la DGESCO (ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie
associative).
www.federation-unss.org
L'Usep bouge ton attitude santé - écoles
Promotion de l'éducation à la santé des écoliers par le sport scolaire pendant le 2ème trimestre.
www.usep.org
L'Usep bouge pour l'École publique - écoles
Valorisation des pratiques associatives des écoliers par la mise en œuvre de rencontres sportives multi-activités
scolaires dans et hors temps scolaire au cours du 1er trimestre.
www.usep.org
Scolarugby 2011 - écoles
Développement d'activités autour de la pratique rugbystique en préparation de la coupe du monde de rugby 2011.
www.usep.org

Engagement citoyen et participation des élèves
Jeunes ambassadeurs de l'Unicef - lycées
Programme visant à inciter les jeunes lycéens à devenir « ambassadeurs » de la situation des enfants dans le monde
auprès de leurs pairs.
Opération organisée par l'Unicef France.
www.jeunes.unicef.fr
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Semaine de la coopération à l'École - écoles, collèges, lycées
Campagne visant à sensibiliser les jeunes, le monde éducatif, le grand public aux valeurs et aux principes de la coopération
et à valoriser la pédagogie coopérative.
Coordination assurée par l'Office central de la coopération à l'École (OCCE) et le Groupement national de la
coopération (GNC).
www.semaine.coop
Mobilisez votre pouvoir d’humanité ! - collèges, lycées
Module de sensibilisation aux valeurs humanitaires permettant notamment l'accompagnement des élèves et de leurs
professeurs dans le montage et la mise en œuvre d’actions et de projets solidaires.
Opération menée par la Croix-Rouge française.
http://www.croix-rouge.fr
Cap délégué - écoles
Outil multimédia développé sous forme de jeu coopératif ou individuel concernant l’éducation à la citoyenneté au
collège autour de 4 thèmes : le rôle des instances, le fonctionnement de l’établissement, la vie de l’élève, le rôle du
délégué.
Jeu réalisé par la Foéven, fédération des Aroéven en coédition partenariale avec le CRDP de Lorraine.
www.aroeven.fr
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ANNEXE n°10 : Dépliant de présentation ICAPS –
Intervention Centrée sur
L'Activité Physique et Sportive

Promouvoir l’activité physique
des enfants et des jeunes
à partir de l’expérience Icaps

Pourquoi promouvoir l’activité physique
des enfants et des jeunes ?
Associée à de bonnes habitudes alimentaires, la pratique régulière d’une
activité physique est un déterminant essentiel de l’état de santé des individus.
La généralisation d’un comportement sédentaire est associée à l’augmentation
des maladies chroniques les plus fréquentes aujourd’hui.
La pratique régulière d’une activité physique pendant l’enfance et l’adolescence
!"#$%&$'(%')%&"!*&'+()'," -##$'#$#'$.$&#')//",)-&#'#(!'0-'#-%&"1' 2(!',$(3'
raisons au moins :
4'02!#+(5$00$'$#&' !-&)+("$'-6$7' 0-)#)!1'$00$' !",)&'0$'%)6$-(',$' !-&)+($',5-7&)6)&"'
physique à l’âge adulte ;
4'%2/8!$',$'#$#'8)$%9-)&#'#$' !202%:$%&';(#+(5<'05=:$'-,(0&$1')%," $%,-//$%&'
du degré d’activité de ce dernier.
Bien que le nombre d’heures d’éducation physique et sportive prévu dans les
programmes scolaires français soit parmi les plus importants de la communauté
$(!2 "$%%$'$&'+($'052.!$',$'02)#)!#'#2)&'&2(;2(!#' 0(#')/ 2!&-%&$1'la moitié à peine
des jeunes en France atteignent le niveau d’activité physique1, 2 !"#$% &'( )*+
(*,-..'$!'/%-$+ -0,%*))*+ 123 .%$4/*+ .%$%.4. &'( 5-4( !6',/%7%/" .-!"("*
ou intense).

Comment promouvoir l’activité physique
des enfants et des jeunes ?
8$* +/('/"9%* !6%$/*(7*$/%-$ :4% ' &(-47" +-$ *0,',%/" ; <,'&+
Icaps, « intervention auprès des collégiens centrée sur l’activité physique et la
sédentarité » e#&'(%$')%&$!6$%&)2%'+()'-'"&"'!$72%%($'72//$'$>7-7$' -!'05?@A'
en 20093B'C00$'-'72%#)#&"'<'0-'/)#$'$%'D(6!$' -!',)."!$%&#' -!&$%-)!$#',(' !2;$&'
,5(%$'#"!)$',5-7&)2%#'7)80-%&'&!2)#'%)6$-(3'E'05$%9-%&'2('05-,20$#7$%&'0()F/*/$'
(ses connaissances, ses attitudes et ses motivations), son support social (famille,
enseignants, éducateurs, animateurs... pour encourager les jeunes à augmenter
leur niveau de pratique) et son environnement physique et organisationnel (pour
le rendre favorable à la pratique d’activités physiques).
Cette intervention/étude a concerné mille élèves de 6e',-%#'G()&'7200H:$#',('I-#F
JG)%'$%&!$'KLLK'$&'KLLMB'@)#$'$%' 0-7$' -!'0$' !29$##$(!'NG-%&-0'A)/2%'$&'#2%'
:!2( $',$'!$7G$!7G$',$'05(%)6$!#)&"'O2()#'P-#&$(!'<'A&!-#82(!:1'$00$'-'"&"'/$%"$'
#2(#'92!/$',5(%'$##-)'!-%,2/)#"'72%&!Q0"'E'0$#'"0H6$#',$#'7200H:$#'8"%"R7)-%&',$'
05)%&$!6$%&)2%'S7- #'2%&'"&"'72/ -!"#'<'7$(3',$#'7200H:$#'%5$%'8"%"R7)-%&' -#B'T2(#'
les ans, les élèves ont renseigné des questionnaires portant sur l’activité physique,
leurs habitude#',$'6)$'$&'0$(!#'-&&)&(,$#'6)#F<F6)#',$'05-7&)6)&"' GU#)+($B'S0#'2%&'$%'
2(&!$'9-)&'0528;$&',5(%'$3-/$%'/",)7-0'-%%($0'V 2),#1'&-)00$1'/-##$':!-##$1' !$##)2%'
-!&"!)$00$W'$&',5(%'8)0-%'#-%:()%'!"-0)#"'&2(#'0$#',$(3'-%#B

Pourcentage d’enfants en surpoids (%)

Bouge
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institutionnelles
d’activité
physique

L’ancrage du projet sur le milieu scolaire

>'%!*:+$4$+.%3!%:2"*$,'%!2&!'/+,*L%:2"*$,'%3!0'&4'-+!*$-%$!I+,'!2,<*-$%.'%!0*,!"'%!F.(.,*+$2-%!%02,+$4'%!'+!"'%!
éducateurs sportifs, sans référence à la notion de compétition, au plus près de l’établissement. Elles peuvent
*&%%$!I+,'!0,*+$)&.'%!(*-%!"'%!:'-+,'%!('!"2$%$,%!2&!"'%!"$'&/!('!,'-:2-+,'%!('%!M'&-'%G!>'!0"*$%$,!('!0*,+$:$0',!'+!
"'!M'&!%2-+!4*"2,$%.%!*6-!('!F*42,$%',!"*!0,*+$)&'!('%!M'&-'%!)&'""'%!)&'!%2$'-+!"'&,%!:*0*:$+.%G

De nouvelles activités peuvent être proposées pendant la pause de midi, les heures de permanence et les
temps périscolaires, en prenant en compte les obstacles à la pratique (manque de temps, horaires inappropriés,
éloignement et inaccessibilité des installations sportives, coût, sentiment d’incapacité physique…).

Des propositions adaptées au contexte

A$")2(B 1:$,-)%"),-$#, 1:@*235 1:23%C5
@-+',-*+$2-*"!`2&,-*"!2F!a='%$+U !DEEF.

Dans une perspective de réduction des inégalités sociales
de santé, une intervention en milieu scolaire facilite
&-!*::;%!5!+2&%!"'%!M'&-'%G!N-!'C'+3!"'%!.:2"'%!'+!"'%
établissements scolaires, outre l’éducation physique et sportive prévue dans les programmes scolaires,
fournissent de nombreuses opportunités d’activité physique (permanences, intercours, récréations, séances
proposées par l’association sportive scolaire, trajet domicile/école).

st
c’e

H-'!$-+',4'-+$2-!*!+2&+'%!"'%!:D*-:'%!(#I+,'!0"&%!'J:*:'!%$!'""'!%#$-%:,$+!(#'1=".'!(*-%!&-'!approche
socio-écologique intégrant plusieurs niveaux et types d’actions :
K!!:D*-<',!"'%!*++$+&('%!'+!"'%!12+$4*+$2-%!4$%L5L4$%!('!
l’activité physique, par des débats et des actions de
Individu
Connaissances
sensibilisation et par l’accès à de nouvelles activités
Attitude
Motivation
attrayantes, variées et conviviales,
Compétence
K!!F*42,$%',!"'!%&002,+!%2:$*"!?0*,'-+%3!'-%'$<-*-+%3!
.(&:*+'&,%3!*-$1*+'&,%GGGB!*6-!)&#$"!4*"2,$%'!"#*:+$4$+.!
physique et encourage les jeunes à augmenter leur
niveau de pratique,
K!!F2&,-$,!('%!:2-($+$2-%!'-4$,2--'1'-+*"'%!)&$!F*42,$%'-+!
l’activité physique à l’école et en dehors de l’école
?+'10%!0.,$L!2&!'/+,*L%:2"*$,'B3!0'-(*-+!"'%!"2$%$,%!'+!
(*-%!"*!4$'!)&2+$($'--'3!*6-!)&'!"'%!M'&-'%!0&$%%'-+!
mettre en œuvre les connaissances et les compétences
Support Social
)&#$"%!2-+!*:)&$%'%!'+!)&'!F*$,'!"'!:D2$/!(#&-!12('!('!
Familles
Conditions
Éducateurs
transport actif au quotidien soit plus facile.
physiques et
Enseignants

L’approche socio-écologique

p=0,01
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Années scolaires de suivi

Témoins
Action

Comment faciliter l’extension de cette stratégie d’intervention ?

!"#$%%&'!('%!)&*+,'!*--.'%!(#'/0.,$1'-+*+$2-3!"'%!,.%&"+*+%!('!
l’étude ont montré une augmentation de l’activité physique de loisirs
de près d’une heure par semaine et une diminution du temps passé
quotidiennement devant la télévision4. Elles se sont accompagnées
d’une prise de poids moindre au cours de l’adolescence et d’une
prévention du risque de surpoids. Ainsi, pour les enfants de poids
-2,1*"3!"'!,$%)&'!('!%'!+,2&4',!'-!%&,02$(%!5!"*!6-!('!"#.+&('!*!
.+.!($1$-&.!('!0"&%!('!78!9!(*-%!"'%!:2"";<'%!=.-.6:$*-+!('!
l’intervention Icaps !"#$% &'(%) *$+*#,-%).. L’intervention a été
également associée à une diminution de certains facteurs de risque
cardiovasculaire.
>'%!0,'1$',%!,.%&"+*+%!(#&-'!.+&('!('!%&$4$!5!%$/!*-%!?@:*0%AB!
12-+,'-+!('%!'C'+%!=.-.6)&'%!)&$!0',(&,'-+!('&/!*-%!*0,;%!"*!6-!
de l’intervention et qui sont plus marqués chez les jeunes initialement
"'%!0"&%!%.('-+*$,'%!'+!:D'E!:'&/!$%%&%!('!1$"$'&/!(.F*42,$%.%G

me
for

>'!(.0"2$'1'-+!('!:'!0,2M'+!'%+!:22,(2--.!0*,!&-!:21$+.!('!0$"2+*<'!-*+$2-*"!0"&,$L0*,+'-*,$*"!0,.%$(.
par l’Inpes5.

L’objectif est de repérer les besoins émergeant au cours de la mise en œuvre de projets de type Icaps en
+',1'%!('!:2-%'$"!1.+D2(2"2<$)&'3!(#2&+$"%!'+!('!F2,1*+$2-G!]'%!(2:&1'-+%3!('%!,'+2&,%!(#'/0.,$'-:'%3!
des suggestions concrètes seront régulièrement mis à disposition sur un espace collaboratif animé par
l’Inpes à destination des acteurs intéressés par le développement de projets de type Icaps. Ils seront
:*0$+*"$%.%!('!F*^2-!5!."*=2,',!('%!2&+$"%!'+!('%!_$+%!('!F2,1*+$2-!)&$!%',2-+!($C&%.%!&"+.,$'&,'1'-+G

\*,!*$""'&,%3!02&,!$10&"%',!&-'!(U-*1$)&'3!"#@-0'%!%2&D*$+'!*002,+',!&-!%2&+$'-!*&/!*:+'&,%!'-4$%*<'*-+!
de mettre en œuvre des projets de promotion de l’activité physique. Une dizaine de sites pilotes
,.02-(*-+!*&/!'/$<'-:'%!(#&-!:*D$',!('%!:D*,<'%!%',2-+!%."':+$2--.%!0*,!&-!*00'"!5!0,2M'+%G!@"%!F',2-+!
"#2=M'+!(#&-!*::210*<-'1'-+3!-2+*11'-+!1.+D2(2"2<$)&'3!'+!=.-.6:$',2-+!('!F2,1*+$2-%!*%%&,.'%!
0*,!"#@-0'%!'+!%'%!0*,+'-*$,'%!*$-%$!)&'!(#&-!%2&+$'-!6-*-:$',!02&,!"'!(.1*,,*<'!(&!0,2M'+G!>#*00'"!5!
projets est consultable sur le site de l’Inpes : www.inpes.sante.fr/ rubrique « Appel à projets ».

=> # *5%*()6&3(*+(*?5,5&'#)&,#$%*(,*+@!38&%"(*+(*6 &,#A5()*+&%)*+()*)#,()*6#'$,()

Pour se procurer le guide 9%#8#("#$% 0:2*-$"$-4 36;5$<() 1)5 =)(,)5> /02?#%)% )- 14")0#33)% (, 3%#=)1) -;3) @*235
N-!+.".:D*,<'1'-+!<,*+&$+!5!0*,+$,!('!6-!M&$-!A8ZZ!%&,!"'!%$+'!('!"#@-0'%![!www.inpes.sante.fr
!:211*-(',!<,*+&$+'1'-+!5!0*,+$,!('!"*!1$L%'0+'1=,'!*&0,;%!(&!%',4$:'!($C&%$2-!('!"#@-0'%

Il présente les modalités opérationnelles d’implantation d’un projet de type Icaps. Il met à disposition
('%!,'0;,'%!02&,!"#*:+$2-!Y!$"!*00*,+$'-(,*!*&/!*:+'&,%!('!%'!%*$%$,!('%!0,202%$+$2-%!'+!('%!,'%%2&,:'%!
"2:*"'%!"'%!0"&%!*(*0+.'%!5!"'&,!:2-+'/+'!'-!%#*00&U*-+!=$'-!.4$('11'-+!%&,!"'%!*:+$2-%!'+!0,2<,*11'%!
'/$%+*-+%G

S2L,.($<.!0*,!"#.)&$0'!@:*0%!'+!"#@-0'%3!:'!<&$('!*!02&,!2=M'+!(#*$(',!"'%!*:+'&,%!('!+',,*$-!T!."&%3!
.(&:*+'&,%3!*-$1*+'&,%3!'-%'$<-*-+%!T!'+!"'%!%+,&:+&,'%!T!*%%2:$*+$2-%3!:'-+,'%!('!"2$%$,%3!:"&=%!'+!
F.(.,*+$2-%!%02,+$4'%3!:2""':+$4$+.%!+',,$+2,$*"'%W!T!5!:2-%+,&$,'!'+!5!1'++,'!'-!X&4,'!&-'!%+,*+.<$'
('!0,212+$2-!('!"#*:+$4$+.!0DU%$)&'!('%!'-F*-+%!'+!('%!M'&-'%!F2-(.'!%&,!"#'/0.,$'-:'!@:*0%G!

Proposer un guide d’aide à l’action

Le soutien de l’Inpes

La mise en place de ce type de projet repose sur un large partenariat et une coordination
('%!($C.,'-+%!*:+'&,%!:2-:',-.%!T!communauté éducative, services de santé, collectivités
territoriales, associations sportives ou de loisirs, associations de parents d’élèves, agences
!"#$%&'()*+(*)&%,!*-./012*+# (3,#$%)* !"#$%&'()*+(*'&*4(5%())(2*+()*06$ ,)*(,*+(*'&*7$8!)#$%*
)$3#&'(*-9/407012*(,3:!T!02&,!$('-+$6',!"'%!*:+$2-%!'+!,'%%2&,:'%!'/$%+*-+'%!'+!F*42,$%',!"'%!%U-',<$'%G!
Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’implanter un nouveau projet ni donc de mobiliser de nouvelles
ressources mais, bien plus, de créer des liens et des complémentarités entre des actions existant
+!;<:!V'"2-!"'%!:*%3!:'""'%L:$!0'&4'-+!%#$-%:,$,'!(*-%!"'!:*(,'!(&!%:D.1*!,.<$2-*"!('!0,.4'-+$2-3!(#&-'!
02"$+$)&'!:211&-*"'!(#.(&:*+$2-!0*,!"'!%02,+3!('%!:2-+,*+%!"2:*&/!('!%*-+.3!('%!*+'"$',%!%*-+.!4$""'3!
des projets d’écoles ou d’établissements scolaires, des projets académiques, des objectifs de
"*!02"$+$)&'!*:*(.1$)&'!(.6-$%!0*,!"'!,':+2,*+3!'+:G!

Les cadres possibles pour la mise en œuvre

Des actions événementielles, accompagnées et encadrées, peuvent être organisées périodiquement :
M2&,-.'%!1&"+$L*:+$4$+.%3!M2&,-.'%!%02,+$4'%!*4':!"'%!0*,'-+%3!1*,:D'%!020&"*$,'%3!,'-:2-+,'%!*4':!"'%!
%02,+$F%!('!D*&+!-$4'*&3!M2&,-.'%!O!P2&%!5!4."2!5!"#.:2"'!Q!R3!'+:G!S'%!M2&,-.'%!0'&4'-+!I+,'!"#2::*%$2-!('!
promouvoir à la fois un mode de vie actif et de nouvelles activités physiques auprès des élèves et de
leurs parents.

!""#$%&!"'&#()*+(!,-./%!"
En savoir plus sur l’étude Icaps : D..7/ccHHH!:$(01-M'I01-!,-c7-'c&7%7!7D7d$-.%2+1 e
4%.1"BX<BI2$.%'("(I.-%.%'((1++1"B1"+X6(71&"/"2"-G+% F$)G+%"f&%.1"%(.1-(1.g!"=> !
En ligne http://www.mangerbouger.fr
S1&"7b+1&"-<0%'($Ih"B1"2':7<.1(21&"1("<BI2$.%'("1."7-':'.%'("B1"+$"&$(.<"R7+$.1,'-:1&"-1&&'I-21&"]I%"
proposent conseil méthodologique, accompagnement à l’utilisation d’outils d’intervention, formation et
appui documentaire). En ligne : D..7/ccHHH!%(71&!&$(.1!,-cG_O49$&1&c2':%.1&c-1&1$Ic,-$(21)-10%'(!J70
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Kit d’actions locales

Bouger, c’est la santé !
Promouvoir l’activité physique

au quotidien.
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ANNEXE n°11 : Charte CDIUFM et USEP

7 (Décembre 2011)
ANNEXE n°12 : Courrier-type de communication
sur l'obtention de la marque PNNS
Pour les outils
« L'attitude santé en maternelle »
Et « L'attitude santé en cycle 2 » USEP

OBJET : Information labellisation PNNS pour les
outils pédagogiques « L’attitude santé USEP »

le :
Madame ….
Monsieur ……

Madame …..
Monsieur …..
L’USEP Nationale s’est engagée depuis 2004 dans une politique d’éducation à la santé par l’activité physique, sportive
et associative, souhaitant développer le goût de la pratique physique et sportive de tous les enfants dès le plus jeune âge.
Elle a créé des outils pédagogiques « L’attitude santé » déjà reconnus par le Ministère de l’Education Nationale dans la
liste des activités éducatives parue dans le Bulletin Officiel n°30 du 25 Aout 2011.
Un courrier du 11 octobre 2011 reçu de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé) a conforté
la qualité de ses productions en attribuant la marque PNNS (Plan National de Nutrition Santé) au concept « L’attitude
santé » ainsi qu’aux outils « L’attitude santé en maternelle » et « L’attitude santé en cycle 2 ».
Heureux et fiers de l’intérêt porté à la pertinence de notre concept et de nos recherches, ainsi qu’à notre créativité en
matière d’outils pédagogiques d’éducation à la santé par l’activité physique, sportive et associative au cœur même de
l’objet de l’USEP, les rencontres sportives, nous sommes conscients de la responsabilité qui est désormais la nôtre au
travers de ce signe de reconnaissance: tout faire pour que la qualité de nos travaux perdure, nous engager à tout mettre
en oeuvre pour que cette démarche puisse être partagée par le plus grand nombre d’éducateurs Usépiens et de
partenaires pour toujours plus d’enfants, acteurs de nos rencontres sportives.
C’est pourquoi nous souhaitons partager cette informations et vous préciser que nous sommes disponibles pour vous
présenter ces outils et envisager ensemble la mise en place d’actions locales (évènements, formation…) dans le champ
de l’éducation à la santé par l’activité physique, sportive et associative.
L’objectif est ambitieux, il est d’importance et nous serons plus forts ensemble pour œuvrer à l’épanouissement de
chaque enfant.
Vous pouvez nous contacter au…..
Nous vous prions d’agréer, Madame…., Monsieur…..., l’expression de notre considération distinguée.

Le Président du Comité Départemental USEP :
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ANNEXE n°13 : Fiche pratique du pôle médical n°6
de novembre 2011
« Place des activités USEP
Dans la politique de santé »
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PLACE DES ACTIVITÉS USEP DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ
Certains de vos travaux, certaines de vos actions et rencontres sportives s'inscrivent dans le
cadre de l'éducation à la santé. Valoriser ces initiatives, obtenir des aides financières nécessitent
une bonne connaissance des Agences Régionales de Santé afin, d'une part, d'identifier les
interlocuteurs privilégiés, et d'autre part, de renseigner les dossiers en adéquation avec les attentes
des prescripteurs.
Cette fiche, rédigée par le pôle Sport et Santé de l'USEP se propose d'apporter des
connaissances, d'informer sur les récentes évolutions de la structuration du champ de la santé en
France, de donner des repères et des conseils qui permettront la valorisation de vos actions et
l’apport d’aides financières de la part des partenaires de Santé tout en vous fournissant des repères,
des définitions et des adresses de sites à consulter.

SOMMAIRE
1) Connaître l’organisation des politiques de santé et leurs priorités
a) Organisation de la politique de santé en France
b) Plan de santé national 2007-2012 (Projet de loi 2007)
c) Principales priorités des PRS (Plans Régionaux de Santé)
2) Solliciter une subvention auprès d’uneAgence Régionale de Santé
a) Généralités
b) Démarche
3) Conseils pour l’entretien de soutenance du dossier auprès de l’Agence Régionale de Santé
Lexique
Définitions
Repères
Adresses de sites à consulter

Lexique
er

ARS : Depuis le 1 avril 2010, les Agences Régionales de Santé (ARS) sont les établissements
publics régionaux français chargés de la mise en œuvre de la politique de santé dans la région. Elles
sont régies par le titre III du livre IV du code de la santé publique.
CCPP : Commission de Coordination des Politiques Publiques dans les
domaines de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail, et de
la protection maternelle et infantile. C’est une des commissions de
coordination qui remplace le Groupement Régional de Santé Publique
(GRSP).
PRS : Plan Régional de Santé.
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1) Connaître l'organisation des politiques de santé et leurs
priorités.
a) Organisation de la politique de santé en France
Avant 2010, il existait au sein des régions un GRSP ou Groupement Régional de
Santé Public qui avait pour mission de définir un PRSP (Programme Régional de Santé Publique)
décliné dans les départements et mis en œuvre par un chef de projet auprès duquel l'USEP pouvait
être reconnue comme promoteur de santé et obtenir des aides financières en fonction des projets
déposés.
Le 21 juillet 2009, la loi n°2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires est publiée. Le paysage de la Santé publique en France
évolue.
er

Les Agences Régionales de Santé (ARS) sont créées depuis le 1 avril 2010, elles ont
pour missions de définir la politique de santé régionale en liaison avec tous les acteurs, d’assurer la
régulation et la coordination de leurs actions, de contribuer à la réduction des inégalités en matière
de santé, de veiller aux grands équilibres financiers et de respecter l'objectif national des dépenses
d'assurance maladie.
Les ARS assurent la mise en œuvre du Plan Régional de Santé (PRS). Celui-ci est arrêté par
le Préfet de Région en concertation avec le Directeur Général de l'ARS en fonction des besoins
particuliers de son territoire : c'est la Conférence Régionale de Santé et d'Autonomie (CRSA) qui
propose les priorités régionales de santé. Deux commissions de coordination des politiques de
santé sont chargées de mettre en œuvre les décisions de la CRSA. L'une de ces commissions
s'occupe du volet « Prévention », dans lequel les projets USEP peuvent être présentés et valorisés.
C'est en cohérence avec le plan de santé national que les PRS doivent être élaborés.

b) Plan de santé national 2007-2012 (projet de loi 2007)
Le plan de santé national 2007-2012 comprend 5 volets.
L'USEP peut inscrire ses projets dans le volet :
« Développer la politique de prévention – améliorer la promotion de la santé – en développant
Elles sont régies
par le titrede
IIIladusanté
livrechez
IV dules
code
de la
santé
durablement
la promotion
jeunes
par
: publique.
! La formation des enseignants et des responsables de formation,
GRSP
: Groupementdes
Régional
de Santéportant
Publique.
Cet organisme
n'existe
! L’application
textes existants
sur l'éducation
à la santé
à
plus, ill'école,
est remplacé par deux commissions de coordination dont la
«Commission
de Coordination des Politiques de Prévention ».
! La priorité accordée dans les programmes de santé aux
actions collectives .».*
*Extrait plans nationaux de santé publique 2007/2012.

6 (Novembre 2010)
Le public des enfants de l'école primaire peut être considéré comme « Public vulnérable »
au regard des raisons suivantes :
! Son appartenance aux zones d'Éducation Prioritaire.
! Sa sensibilité à la publicité qui l'entoure.
! Son temps de présence devant les écrans audiovisuels avec pour conséquence une limitation
de la pratique des activités physiques et sportives.

c) Principales priorités des PRS (Plans Régionaux de Santé)
Les PRS ont pour objet de déterminer les priorités en termes d'axes stratégiques et d'actions
à mener dans chaque région. Connaître d'une manière détaillée les axes prioritaires de santé de sa
région et leur déclinaison en termes d'objectifs et d'actions est indispensable pour inscrire ses
projets dans le contexte local et pouvoir les valoriser. Ces priorités régionales de santé sont
disponibles sur les sites Internet des ARS. Voir sur la « Fiche médicale n°6 - Annexe A » les
priorités des régions et les adresses des sites Internet.

Définitions
Nutrition : «La nutrition concerne aussi bien les apports (l'alimentation) que les dépenses
énergétiques (l'activité physique)»*.Actuellement l'usage de ce terme est réservé aux spécialistes.
*Définition de la nutrition dans le cadre du Plan National de Nutrition Santé http://www.mangerbouger.fr/
Alimentation : On parle d'alimentation quand «la nourriture, ou l'aliment, est … consommé par
des êtres vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles»*. Les acteurs de l'éducation à la santé
comme l'USEP privilégient le terme d'alimentation à celui de nutrition.
*Lexique de l'alimentation et de la santé (définitions du PNNS) http://www.lexique-alimentation-sante.com/Definition/PNNS
Activité physique : «L'activité physique ne comprend pas uniquement la pratique d'une activité
sportive de loisir ou de compétition, mais également toutes les activités de la vie quotidienne :
tâches domestiques, jardinage, travail, marche, ... En fait, il s'agit de toute forme de mouvements
qui se traduit en une dépense énergétique»*
*Lexique de l'alimentation et de la santé (définitions du PNNS) http://www.lexique-alimentation-sante.com/Definition/PNNS
Activité physique et sportive : Ce sont des activités qui
peuvent être :
! Encadrées comme les séances d'éducation physique et
sportive à l'école ou les séances d'entraînement en
club.
! Organisées en famille, comme par exemple une
promenade à VTT.
! Libres comme la pratique individuelle du jogging.
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2) Solliciter une subvention auprès d'une Agence Régionale de
Santé
a) Généralités
L'ARS dispose de leviers financiers pour accompagner les acteurs en santé et soutenir leurs
projets. Ces projets doivent répondre aux besoins de santé de la population et à des critères de
qualité et de performance.
Les actions Sport/Santé du projet USEP doivent s'inscrire dans un des axes retenus dans le
plan régional de santé (PRS) en respectant les dates d'appel à projet (souvent dans le courant du
premier trimestre de l'année civile). Un entretien de présentation du projet est organisé à la suite des
dépôts de dossiers afin que chaque structure ayant sollicité des aides financières vienne soutenir
son projet. Cet entretien doit être préparé tant sur le plan du contenu, que de l'évaluation projetée ou
du montage financier.
Il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que l'approbation du projet et la décision de
l'attribution d'une aide financière ne se fait ordinairement qu'en avril. Les actions sont donc déjà en
cours.
Obtenir une subvention auprès des ARS et/ou se faire reconnaître comme promoteur de
santé dans sa région auprès de cette même agence sera facilité grâce à la construction en amont d'un
réseau local en particulier auprès du médecin conseiller technique de l'Inspecteur d'académie. Lors
de l'élaboration du projet et notamment du budget, il est nécessaire de diversifier et de valoriser les
aides fournies par les partenaires : Conseil Régional, Conseil Général, autres collectivités
territoriales telles que les communes ou communautés de communes, CNDS, contrats d'objectifs
de l'USEP nationale, Comités Départementaux d'Éducation à la Santé, Caisses Primaires
d'Assurance Maladie,…
Devenir promoteur de santé. Le terme « Promoteur de santé » vient du Canada.
Actuellement, en France, ce sont principalement les hôpitaux qui sont reconnus officiellement
comme promoteurs de santé. Cependant, si l'on s'en tient à la définition canadienne : « le promoteur
est une personne physique ou morale qui prend l'initiative d'une recherche sur l'être humain, qui en
assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu », les comités USEP pourraient
prétendre à l’appellation « Promoteurs de santé » au même titre que des associations de prévention
tels que les CODES.

b) Démarche

! S'informer des priorités de santé de la région.
(Voir document :AnnexeA.)

Adhérer à la charte SREPS. Dans certaines régions (par exemple :
Ile de France, Bourgogne, Rhône Alpes..) ont été élaborées des chartes de
promotion pour la santé, sortes de « codes de bonnes conduites » auxquelles
il serait souhaitable d'adhérer pour crédibiliser nos actions de
promotion santé. Se renseigner auprès du médecin conseiller
technique de l'Inspecteur d'académie ou du CODES.
!
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! Construire un réseau d'appuis locaux en s’adressant au (à la) :
# Médecin conseiller technique de l'InspectionAcadémique, du Rectorat pour :

- Recueillir les données disponibles sur la population scolaire du secteur
concerné notamment en termes d'activité physique et d'alimentation.
- Harmoniser le projet USEP et le projet santé de l'Académie
- S'informer sur les possibilités de créer des liens avec d'autres associations,
des clubs sportifs et des municipalités travaillant dans le même champ que
le projet USEP afin de créer une dynamique partenariale de santé publique.
- Solliciter le médecin conseiller technique de l'Inspection Académique ou du
Rectorat pour :
. Porter un regard critique sur le dossier USEP.
. Être présent lors de l'entretien avec l'ARS.

# CODES (Comité Départemental d'Éducation pour la Santé) pour :

- Réaliser des actions en partenariat (l'USEP peut apporter son expertise
pédagogique et son expérience dans le domaine de la formation).
- Obtenir des conseils méthodologiques.
- Recueillir des informations scientifiques.
- Solliciter un appui pour la demande de subvention.

#

!

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) :
- S’adresser principalement au représentant de cet organisme qui siégera au
sein de la commission de coordination des politiques de prévention de
l’ARS.

Prévoir le recueil des éléments nécessaires au bilan

Le bilan, en dépassant le seul renseignement des cases à cocher sur le document doit être
explicite. Cela nécessite un recueil de données tout au long du déroulement de
l'action :
# Cartographie des actions USEP.
# Chiffres précis : écoles, licenciés, adultes, rencontres sportives, …
# Présentation des outils sport-santé créés, des outils mutualisés, des outils supports
(comme la mallette « L'attitude santé »).
# Articles de presse.
# Photos.
# Résultats de l'évaluation.
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!

Prévoir une évaluation rigoureuse

L'importance de l'évaluation des impacts de l'action est à souligner et doit être un élément
fort du projet dès sa rédaction initiale. Il s’agira de :
# Présenter

des actions de longue durée éventuellement reconductibles (3 ans par
exemple) avec une évaluation intermédiaire annuelle. S'appuyer sur cette évaluation
pour montrer la volonté de se projeter dans le futur et le souci de prévoir les
réajustements nécessaires.

# Dépasser

le volet quantitatif pour mettre en place une véritable évaluation
qualitative :
- Nombre de classes inscrites et tableaux de bord.
- Comptes-rendus des réunions de la commission Sport santé du Comité
Départemental.
- Comptes-rendus de réunions d'information et/ou de formations
d'enseignants.
- Modalités de diffusion des outils pédagogiques, enquêtes pour apprécier
leur utilisation.
- Description des ateliers santé mis en place lors des rencontres sportives.
- Reportages sur les productions des enfants.
-Analyses qualitatives des pique-niques et goûters sur les rencontres.
- Questionnaires à destination des enseignants visant à rendre compte du
travail sur la santé réalisé en classe avant la rencontre.
- Questionnaires à destination des enfants visant à mettre en évidence les
messages santé retenus et le plaisir éprouvé.
- Questionnaires à destination des parents destinés à appréhender la
perception du travail sur la santé réalisé en classe et le degré de sollicitation de
l'enseignant.
- Etc.

!

Présenter un budget valorisant les points suivants
- L'apport des différents partenaires.
- La part spécifique de l'USEP qui justifie une réelle volonté
politique d'éduquer à la santé par le sport.
- Le bénévolat et l'investissement humain.
- Le prix de revient de l’action par enfant.
- La prise en compte des partenaires pour
la répartition de la subvention.
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3) Conseils pour l'entretien de soutenance du dossier auprès de
l’Agence Régionale de Santé
a) Cadre général
Rappeler que l'USEP a deux ministères de tutelle : le ministère de l’Éducation nationale et le
ministère chargé de la Santé et des Sports. La mission de service public confiée par le ministère de
l’Éducation nationale à l'USEP, au sein de la Ligue de l'Enseignement, porte sur :
! La construction d'une véritable culture sportive par l'organisation de rencontres
scolaires et périscolaires adaptées à l'âge des enfants.
! La contribution à l'engagement civique et social des élèves par leur responsabilisation
progressive dans le fonctionnement de l'association d'école, notamment en
développant dans les pratiques associatives et les projets pédagogiques des approches
transversales (citoyenneté, santé, culture, sécurité routière, etc).
!Les textes concernant l’éducation à la santé à l’école qui donnent le cadre des actions à
conduire comme le plan « Santé des Jeunes ». De nouveaux textes sont en cours
d’élaboration (novembre 2010).

b) Structuration départementale
Le comité départemental USEP fédère des associations sportives d'école. Les activités
programmées par ces associations peuvent se dérouler durant le temps scolaire mais aussi hors du
temps scolaire. Le travail d'éducation à la santé se réalise au sein de ces associations.
! Préciser la répartition géographique (carte) des associations USEP du département
et de celles qui participent à l'action sport et santé :
! Pourcentage d'enfants concernés par rapport au nombre total de licenciés.
! Répartition par tranche d'âge et par secteurs des enfants participant à l'action.
! Place de l'action sur le temps scolaire et hors du temps scolaire.
! Place et rôle des adultes (enseignants, animateurs bénévoles, parents, …).

c) Place et rôle du Comité Régional USEP (CRUSEP)
Présenter la place du Comité Régional dans l'organisation de l'USEP.
Préciser comment le CRUSEP peut jouer un rôle dans la mise en œuvre des priorités
régionales de santé publique : par exemple, la coordination régionale des projets d'éducation à la
santé par le sport initiés par l'USEP met en évidence la cohérence des actions menées sur les
différents territoires de la région….

d) Partenariats
Présenter les différents partenaires en insistant sur le souci de
travailler en complémentarité afin de créer un réseau efficace.
! Lien avec l’équipe EPS et le médecin conseiller technique
de l'Inspecteur d'Académie.
! Partenaires départementaux associés à cette action :
CODES, CPAM, Médecine scolaire, …

6 (Novembre 2010)
Repères
Les ressources ou bibliographie :
! Rapport RITTER sur la « création desARS », janvier 2008
! « Agence Régionale de Santé : promotion, prévention et programme de santé ». Éditions INPES -

Année 2009 (Pages 13 à 44, 63,82, 169)

! ARS : les inégalités sociales de santé. 2009
! « ARS : financer, professionnaliser et coordonner la prévention » : Éditions INPES, parution en

2010

! Formations en éducation pour la santé : repères méthodologiques et pratiques. INPES 2008
! Éducation pour la santé : quelle formation pour les enseignants ? INPES 2010.
! Les directeurs généraux des ARS : nomination en avril 2010 dont la liste nominative se trouve
sur le site http://www.hospidroit.net/archives/2118 (liste complète) ou sur le site www.santesports.gouv.fr (en choisissant votre région)

Adresses de sites à consulter
!

www.sante.gouv.fr

!

www.education.gouv.fr

!

www.sante-sports.gouv.fr

!

www.prsp-région.fr

!

www.cfes.sante.fr

!

www.inpes-sante.fr

!

www.mdhp.fr

(Novembre 2010)

PLACE DES ACTIVITÉS USEP DANS LA POLITIQUE DE SANTÉ
ANNEXES
A. Les programmes régionaux de santé (PRS)
B. Conseils pour l’entretien de soutenance du dossier auprès de l’Agence
Régionale de Santé : exemples de questions - réponses

ANNEXE A
Les programmes régionaux de santé (PRS)
Vous trouverez ci-après, région par région, un résumé des programmes régionaux de santé établi par le médecin
référent de l’USEP nationale. Les éléments surlignés en jaune peuvent, à titre indicatif, préciser des domaines
dans lesquels des interventions concernant la Promotion de la Santé sont possibles et peuvent éventuellement
concerner l’USEP. Il est indispensable de consulter les sites des agences régionales de santé
www.ars.region.sante.fr pour avoir des précisions sur les contenus et les démarches.

I. Région Alsace www.ars.alsace.sante.fr
8 thèmes prioritaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lutter contre le cancer
Favoriser l’accès aux soins des personnes démunies
Réduire le nombre de maladies cardiovasculaires
Lutter contre VIH, VHC et VHB
Favoriser une alimentation équilibrée et la pratique d’activités physiques
Lutter contre les addictions
Santé environnement
Améliorer l’alerte et la gestion des urgences sanitaires

II. Région Aquitaine www.ars.aquitaine.sante.fr
5 axes :
1. Lutter contre certaines pathologies
a. Cancer
b. SIDA et IST
2. Réduire la mortalité due aux comportements à risque
a. Addictions
b. Environnement
c. Nutrition
3. Développer une approche en santé publique
a. Personnes démunies
b. Jeunes (plan académique de prévention et d’éducation pour la santé)
c. Population active
d. Personnes âgées
4. Améliorer l’organisation et la connaissance en santé publique : SREPS
5. Améliorer la réponse et la communication en cas d’urgences sanitaires

III. Région Auvergne www.ars.auvergne.sante.fr
4 axes prioritaires :
1. Préserver le capital santé des populations auvergnates
a. Maladies cardiovasculaires
b. Cancer
c. Suicide
d. Addictions
e. Accidents
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2. Améliorer les réponses de santé
a. Personnes âgées
b. Personnes en situation de précarité
c. Impact des violences sur la santé (violences faites aux enfants entre autres)
3. Agir sur les milieux de vie
a. Santé environnement
b. Santé au travail
c. Santé scolaire
d. Santé, sport et activité physique
4. Mettre en place des organisations en santé publique
a. Programmes d’alerte et de gestion des situations d’urgence sanitaire

IV. Région Bourgogne www.ars.bourgogne.sante.fr
6 axes :
1. Agir sur les déterminants comportementaux
a. Diminuer la consommation de tabac et agir sur les comportements à risque et les conduites
addictives
b. Agir sur le comportement alimentaire et les modes de vie
c. Améliorer l’état bucco-dentaire
2. Améliorer les facteurs de l’environnement
a. Habitat
b. Atmosphère
c. Eaux
d. Bruit
e. Milieu du travail
3. Améliorer la prévention, le dépistage et le suivi des maladies chroniques
a. Éducation thérapeutiques des patients
b. Prévenir les maladies infectieuses
c. Dépister le cancer
d. Prévenir les maladies du vieillissement
4. Améliorer la prévention et la détection de la souffrance psychique
5. Actions transversales
a. Développer un service public de prévention
b. Renforcer le dispositif d’alerte
6. Territorialisation

V. Région Bretagne www.ars.bretagne.sante.fr
1. 3 objectifs généraux
a. Diminuer la mortalité prématurée
b. Réduire les inégalités de santé
c. Améliorer la qualité de vie
2. 3 objectifs d’action
a. Améliorer les connaissances
b. Mobiliser tous les acteurs
c. Favoriser l’évolution du système de santé régional
d. Développer la promotion de la santé
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3. 21 programmes thématiques
a. 6 programmes prioritaires
i. Cancer
ii. Suicide
iii. Addictions
iv. Environnement
v. Accès aux soins
b. 3 déclinaisons régionales du plan national
i. Santé mentale
ii. Maladies rares
iii. SIDA, IST et hépatites
c. 5 programmes à développer
i. Maladies cardiovasculaires
ii. Maladies chroniques
iii. Iatrogénèse
iv. Violence
v. Santé périnatale
d. 4 Approches populationnelles dont les jeunes
e. 3 Programmes supports : PRESTAT, PREPS, PAGUS

VI. Région Centre www.ars.centre.sante.fr
8 axes prioritaires :
1. Promouvoir des attitudes favorables à la santé
a. Addictions
b. Nutrition et activité physique
c. Prévention du suicide
d. Santé au travail
e. Santé et environnement
2. Améliorer le dépistage des maladies chroniques
a. Cancer
b. Diabète
c. Complications des maladies chroniques
d. Saturnisme
e. Comportements à risque
3. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
4. Handicap : identifier les obstacles à réinsertion et la prise en charge des personnes atteintes de handicap
5. Promouvoir une dynamique territoriale
6. Organiser les urgences sanitaires
7. Développer les interfaces avec les autres dispositifs
8. Renforcer la cohérence et la professionnalisation

VII. Région Champagne-Ardenne www.ars.champagne-ardenne.sante.fr
6 axes :
1. Améliorer la prise en charge des maladies rares
2. Structurer la veille et l’alerte sanitaire
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3. Plan santé scolaire
a. Repérer et suivre les problèmes de santé chez les élèves
b. Mieux connaître et prendre en compte les signes de souffrance psychique
c. Assurer tout au long de la scolarité la continuité de l’éducation pour la santé
d. Développer les comportements civiques des élèves
4. Éducation du patient
5. Lutter contre les risques liés à l’environnement et au travail
6. Développer le SREPS
Mots clés : activité physique et sportive, cancer, drogues, éducation pour la santé, éducation sexuelle,
manger - bouger, obésité, tabac…..

VIII. Région Corse www.ars.corse.sante.fr
En novembre 2010, programme en cours d’élaboration.

IX. Région Franche-Comté www.ars.franche-comte.sante.fr
En novembre 2010, programme en cours d’élaboration.

X. Région Île-de-France www.ars.iledefrance.sante.fr
5 axes prioritaires :
1. Lutter contre le cancer
a. Réduire la consommation de tabac chez les jeunes
b. Former les professionnels au repérage
c. Élaborer un programme spécifique pour les femmes consommatrices de tabac
d. Sensibiliser au risque solaire
2. Accompagner les phases de fragilisation au cours du parcours de vie
a. Promouvoir la santé mentale des jeunes enfants
b. Renforcer le repérage et le dépistage des troubles des apprentissages chez les enfants
c. Développer l’éducation à la sexualité chez les jeunes
d. Dépister et traiter la souffrance psychique et le mal être des jeunes
3. Promouvoir les comportements favorables à la santé
a. Prévenir l’alcoolisme
b. Diminuer les poly-consommations chez les jeunes
c. Favoriser le dépistage précoce des conduites addictives chez les jeunes
d. Diminuer le surpoids et l’obésité
e. Prévenir le SIDA et les IST
4. Promouvoir la santé chez les personnes en situation de vulnérabilité sociale
a. Promouvoir les soins bucco dentaires
b. Développer l’accès aux soins
c. Lutter contre la tuberculose
5. Diminuer les risques liés à l’environnement
a. Lutter contre l’insalubrité
b. Favoriser le dépistage du saturnisme
c. Dépister les intoxications au monoxyde de carbone
d. Lutter contre les allergies
e. Diminuer les accidents de l’habitat
f. Réduire les émissions de substances toxiques
g. Diminuer les nuisances sonores
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XI. Région Languedoc-Roussillon www.ars.languedocroussillon.sante.fr
5 axes :
1. Promouvoir des comportements favorables à la santé
a. Alimentation équilibrée et activités physiques
b. Réduire l’insécurité routière
c. Favoriser une sexualité épanouissante et responsable
d. Prévenir les accidents de la vie courante et leurs conséquences
e. Prévenir les addictions
f. Prévenir les violences et leurs conséquences
g. Préserver la santé bucco-dentaire
h. Améliorer la couverture vaccinale
i. Promouvoir des campagnes d’information du public
2. Améliorer la connaissance, la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à l’environnement
3. Réduire la mortalité et les morbidités évitables
a. Cancer
b. Maladies cardiovasculaires
c. Usages nocifs des substances psychoactives
d. Suicide
e. SIDA,IST et hépatites
f. Souffrance psychique
g. Accidents du travail et maladies professionnelles
4. Prévenir le handicap
a. Troubles des apprentissages
b. Nouveaux nés à risque
c. Personnes âgées
d. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
5. Mettre en œuvre et évaluer les objectifs

XII. Région Limousin www.ars.limousin.sante.fr
En novembre 2010, programme en cours d’élaboration.

XIII. Région Lorraine www.ars.lorraine.sante.fr
5 axes :
1. Observation : construire un outil permanent d’observation de la santé en Lorraine
2. Promotion de la santé
a. Alimentation équilibrée
b. Faciliter la pratique d’une activité physique
c. Favoriser les actions de prévention des addictions
d. Structurer les actions en santé mentale
e. Développer la bien-traitance et l’éducation à la vie
f. Organiser un accès aux soins équitable
3. Dépistage et prise en charge des maladies chroniques
4. Améliorer l’alerte et la gestion des urgences sanitaires
5. Santé et environnement
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XIV. Région Midi-Pyrénées www.ars.midipyrenees.sante.fr
4 axes :
1. Promouvoir les comportements favorables à la santé
a. Alimentation et activité physique
b. Accidents
c. Consommation de drogues
d. Vaccinations
e. Violences
f. Santé bucco-dentaire
g. Contraception et IVG
2. Réduire l’exposition aux risques
a. Alerte et gestion des urgences sanitaires
b. Risques en milieu du travail
c. Incidents et accidents liés aux activités de soins
d. Risques environnementaux
3. Réduire les maladies et les morts évitables :
a. Cancers
b. Maladies cardiovasculaires
c. Suicide
d. SIDA/VIH, IST et hépatites
e. Diabète, asthme
f. Insuffisance rénale chronique
4. Prévenir le handicap et améliorer la qualité de vie des personnes nécessitant des soins
a. Handicap chez le nouveau né
b. Troubles du langage oral et écrit chez l’enfant
c. Santé mentale des adolescents
d. Santé mentale des personnes en situation précaire ou d’exclusion
e. Qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques
f. Prise en charge de la douleur et accès aux soins palliatifs
g. Qualité de vie et prise en charge des personnes âgées
h. Prise en charge sanitaire des personnes détenues

XV. Région Nord-Pas de Calais www.ars.nordpasdecalais.sante.fr
5 axes :
1. Promouvoir des conditions de vie et des comportements favorables à la santé
a. Logement, transports
b. Alimentation
c. Activité physique
d. Consommations , en particulier alcool
2. Réduire l’impact des inégalités sociales et du handicap
3. Renforcer le dépistage et le diagnostic des maladies
4. Améliorer la qualité de vie
5. Renforcer la veille sanitaire
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XVI. Région Basse-Normandie www.ars.basse-normandie.sante.fr
10 programmes :
1. Santé mentale
2. Violence
a. Réduire le nombre d’accidents liés à la consommation d’alcool
b. Favoriser la prise en compte de leur retentissement social
3. Cancer
4. Environnement
a. Air
b. Travail
c. Habitat
5. Maladies chroniques
a. Réduire leur incidence
b. Améliorer les conditions de vie
6. Maladies rares
7. Handicap
a. Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de handicap
8. Comportements à risque
a. SIDA
b. IST
c. Hépatites
9. Périnatalité, IVG et régulation des naissances
10. Troubles des comportements
a. Promouvoir l’équilibre alimentaire
b. Réduire l’alcoolisme
c. Réduire la dépendance au tabac

XVII. Région Haute-Normandie www.ars.haute-normandie.sante.fr
2 grands axes :
1. Réduire les causes de mortalités évitables
2. Réduire les inégalités sociales
a. Axes prioritaires
i. Accès aux soins
ii. Nutrition
iii. Cancer
iv. Santé mentale
v. Maladies chroniques
vi. Addictions
b. Développer des actions ciblées en éducation pour la santé
i. Hygiène corporelle, nutritionnelle et bucco-dentaire
ii. Santé psychique
iii. Lutte contre le tabagisme
c. Améliorer les compétences des professionnels
d. Améliorer le dépistage des pathologies
e. Améliorer l’alerte et la gestion des urgences sanitaires
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XVIII. Région des Pays de la Loire www.ars.paysdelaloire.sante.fr
1. 3 objectifs stratégiques
a. Garantir un égal accès à la prévention et aux soins
b. Développer la prévention primaire et secondaire et l’éducation pour la santé
c. Améliorer la qualité de vie
2. 9 objectifs opérationnels
a. Développer l’observation de la santé et ses déterminants
b. Développer l’information et l’EPS
c. Favoriser la coordination des instances et des acteurs sur le plan sanitaire, médicosocial et social
d. Favoriser une déclinaison territoriale
e. Développer une démarche participative
f. Développer la communication
g. Développer la recherche
h. Fixer les modalités de suivi et d’évaluation
3. 4 axes prioritaires
a. Bien naître
b. Bien grandir
c. Bien vivre sa vie d’adulte
d. Bien vieillir

XIX. Région Picardie www.ars.picardie.sante.fr
8 axes :
1. Renforcer les actions sur les déterminants de santé
a. Tabac
b. Alcool
c. Nutrition
2. Poursuivre le plan de lutte contre le cancer
a. Populations démunies
b. Les jeunes
c. Les malades chroniques
d. Les détenus
e. Les personnes âgées
3. Décliner au niveau régional le plan national de santé mentale
4. Agir sur certaines catégories de populations
5. Poursuivre la mise en œuvre du SREPS
6. Adopter des moyens d’observation
7. Lutter contre les risques liés à l’environnement et au travail
8. Renforcer le dispositif d’alerte de l’urgence sanitaire

XX. Région Poitou-Charentes www.ars.poitou-charentes.sante.fr
4 axes :
1. Renforcer la qualité de vie au quotidien
a. Améliorer la prévention et la prise en charge du cancer
b. Améliorer la prévention et la prise en charge de la souffrance psychique
c. Améliorer les facteurs environnementaux
d. Promouvoir l’activité physique et sportive, favoriser l’équilibre alimentaire
e. Prévenir et agir contre la violence et les accidents de la vie courante
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f. Organiser l’alerte et la gestion de l’urgence sanitaire
g. Maintenir des offres de soins adaptés aux besoins des territoires
2. Favoriser le développement harmonieux des enfants et des adolescents
a. Améliorer le dépistage et la prise en charge des atteintes sensorielles
b. Améliorer l’accueil préscolaire, scolaire et périscolaire
c. Favoriser le bien être physique et psychique
d. Prévenir et agir sur les comportements à risque
3. Améliorer la santé au travail
4. Prévenir pour bien vieillir en région

XXI. Région Provence–Alpes–Côte d’Azur www.ars.paca.sante.fr
20 priorités :
1.
2.
3.
4.

Agir sur l’environnement
Agir sur l’environnement au travail
Réduire les risques routiers
Réduire les addictions
a. Tabac
b. Alcool
c. Drogues
d. Autres produits
5. Promouvoir une alimentation équilibrée et l’activité physique
6. Améliorer la prévention, le diagnostic précoce et le dépistage du cancer
7. Améliorer le dépistage bucco-dentaire
8. Améliorer le dépistage des problèmes de santé chez les populations à risque
9. Faciliter l’accès à la contraception
10. Prévenir les accidents de la vie courante
11. Améliorer la couverture vaccinale
12. Agir sur certaines pathologies : SIDA, souffrance psychique, hépatites
13. Accompagner les parents dans l’éducation des enfants dès le plus jeune âge
14. 7 autres programmes.

XXII. Région Rhône–Alpes www.ars.rhonealpes.sante.fr
3 grands axes :
1. Réduire les inégalités de santé : prévenir et agir sur les comportements
a. Diminuer les Cancers et maladies cardiovasculaires
b. Développer la prévention précoce chez les enfants
c. Réduire les conduites à risque chez les jeunes
d. Prévenir le suicide
e. Lutter contre la violence dans le cadre familial
f. Prévenir les maladies en milieu du travail
g. Prévenir les risques liés à l’environnement
h. Promouvoir le bon usage du médicament
2. Prévenir les pathologies graves
a. Réduire les facteurs de risque de mortalité ou de morbidité
b. Favoriser l’accès aux soins
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3. Améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées
a. Personnes en perte d’autonomie ou en fin de vie
b. Personnes ayant des difficultés avec l’alcool
c. Personnes handicapées
d. Personnes âgées
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ANNEXE B
Conseils pour l’entretien de soutenance du dossier
auprès de l’Agence Régionale de Santé
Exemples de questions - réponses

1) Question ARS : Agir avec tous ces enfants et ces adultes : est-ce possible ?
Piste de réponse USEP : le projet indique le nombre total d'enfants et d'adultes concernés mais le travail
s'effectue en unités plus petites (notamment la classe), structure adaptée permettant une réflexion de groupe, des
échanges entre pairs, l'élaboration d'outils (affiche, slogan santé….) et la réelle préparation par les enfants d'une
rencontre sport/santé où ils sont positionnés comme acteurs.

2) Question ARS : Êtes-vous soutenu financièrement et nationalement par les MEN et MSS ?
Piste de réponse USEP : Oui. Le MEN met des postes (par détachement) à la disposition de l'échelon
national et de l'échelon départemental. Le MSS soutien financièrement l'élaboration d'outils nationaux « SportSanté » comme par exemple la série des « L'Attitude Santé ».

3) Question ARS : Bénéficiez-vous d’autres aides de la part d’autres collectivités territoriales ?
Piste de réponse USEP : L’USEP est ancrée dans l'école primaire dont le financement relève de la
compétence des municipalités. Mais l'USEP peut être reconnue et aidée dans sa qualité de Fédération Sportive
par les Conseils Généraux et les Conseils Régionaux.

4) Question ARS : Quelle évaluation de la modification des comportements des enfants réalisez-vous ?
Piste de réponse USEP : Pour évaluer une modification des comportements des enfants, il est nécessaire
de réaliser des enquêtes sur une période à moyen terme avec une méthodologie de recherche très précise que les
structures associatives et bénévoles comme la nôtre ne peuvent conduire. Nationalement une recherche a été
commandée en 2010 à des universitaires, mais le coût est élevé. On peut observer l'évolution des pratiques sur
les rencontres sportives en termes d'alimentation (composition des goûters, pique-niques), en termes d'activité
physique et sportive (qualité et quantité grâce à la réglette des émotions et au compteur d'APS – préparation des
enfants dans les activités physiques et sportives proposées lors de la rencontre). Des questionnaires annuels
identiques d'une année à l'autre peuvent compléter cette observation et donner lieu à une comparaison. Ces
questionnaires sont renseignés par différents acteurs : enseignants, enfants, parents.
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5) Question ARS : Sont-ce toujours les mêmes enseignants qui participent à vos projets ? Quelle influence
votre projet a-t-il sur leurs pratiques, notamment pédagogique ? Les enseignants contribuent-ils à la mise en
place d'un travail au niveau du restaurant scolaire ?

Piste de réponse USEP : Des enquêtes, des questionnaires, des entretiens sont prévus auprès des
enseignants, mais aussi des parents et des enfants afin de constater les répercussions du projet sur les pratiques
et les comportements de ces différentes personnes. Le travail autour de la restauration scolaire relève des
municipalités. Un lien est possible avec la Ligue de l’Enseignement qui travaille sur ce sujet.

6) Question ARS : Quelle est la plus value de l'USEP par rapport aux CODES ?
Piste de réponse USEP :
· L'USEP et le CODES sont complémentaires.
· L'USEP, grâce à son entrée dans les écoles, permet de diffuser les offres du CODES.
· L'USEP propose des rencontres sportives qui représentent des moyens efficaces de communication de
messages Santé en direction des enfants et des parents. Le CODES est souvent invité à tenir un atelier
lors des rencontres organisées par l’USEP.
· L'USEP grâce à son réseau, son savoir faire en matière d'organisation de rencontres sportives et
culturelles, ses possibilités de mutualisation des réflexions conduites en éducation à la santé, coordonne
les actions sur le territoire régional ou départemental. Le CODES, ne pouvant pas toucher un aussi
grand nombre d'écoles que l'USEP, mutualise ses compétences concernant l'éducation alimentaire et met
à disposition du réseau USEP ses outils spécifiques. L'USEP permet ainsi d'accroître l'influence des
CODES.
· La dotation des outils nationaux USEP aux comités départementaux intègre le don à chaque CODES de
chacun de ces outils. Tous les outils USEP régionaux et nationaux font partie des fonds documentaires
CODES. La plus value des outils USEP par rapport aux outils conçus par l'INPES repose sur le fait
qu'ils sont créés par les acteurs (enfants) et ensuite accompagnés par les adultes et le pôle santé USEP
national composé de spécialistes de la santé. Les enfants peuvent parler des outils à leurs parents car ils
se sont appropriés facilement ces outils créés par leurs pairs à partir de leurs représentations.
· L'USEP favorise la pratique de l'EPS dans les classes. Le projet de rencontre USEP donne un sens aux
apprentissages et prône une pratique plus régulière des activités physiques. Cet atout vient en
complément des actions développées par les CODES.

7) Question ARS : Que va-t-il se passer si le montant de l'aide financière allouée est moins élevé que celui
demandé ?

Piste de réponse USEP : Il sera nécessaire de s'adapter par exemple, en régulant le nombre de personnes
concernées par l'action, le nombre d'actions déclinées sur le territoire et le type de communication.
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