BIEN BOUGER BIEN VIVRE
EN CITE SCOLAIRE
EUGENE THOMAS
DU QUESNOY

PRESENTATION DU PROJET
DOMAINE CONCERNE:

LA SANTE
de nos élèves ( environ 1700)
↓
j
académique
q :
Objectif
LUTTER CONTRE LA SEDENTARITE
fixé par :Mr Le Recteur et Les IPR EPS
(Juin 2006 et Rentrée 2006)

LES GRANDS AXES DU PROJET
• 1ère phase : ATHLETEST ( positionnement)
(12 et 13 avril 2007)
Public visé:

Au niveau:

–
–
–
–
–

- Collège
- SEGPA,
SEGPA
- Lycée
- Lycée Professionnel
- Classes post-bac

élèves,
parents d’élèves
d élèves,
professeurs,
personnels administratifs
administratifs,
agents d’entretien…

DES ELEVES ACTEURS
DE LEUR PROJET
1ères BEP secrétariat
Saisie informatique

Les options EPS
Juges ateliers

2 jours complets

Respect du protocole
2 jours complets

ATHLETEST
Tous les élèves
Tous testés
Temps scolaire,
interprétation immédiate du diagramme

Les délégués
g
de classe
Communication
Eviter la fuite
en expliquant à tous

50 Elèves de
l’option EPS

15 élèves de
terminales
BEP
secrétariat

Tests pour
tous
avec
a
ec
interprétation
i di id li é
individualisée
immédiate
par les profs
d’EPS

2è phase:

La Formation Initiative Locale (F
(F.I.L)
I L) SANTE (2.5
(2 5 jjours))
► Exploiter
p
les résultats des tests
► Définir les actions
▼
▼
3 axes de travail:
1)

Surpoids, obésité, diététique,
pour une alimentation équilibrée
q
éducation p

2)

Pratique physique adaptée et régulière répondant à
des besoins

3)

Estime de soi, connaissance de soi, image de soi

LES PARTENAIRES EXTERIEURS
Collectivités:
- C.G.du Nord
-C.R. NPC
(financement)

D.R.A.S.S.

É i d’Athlétest
Équipe
d’Athlét t
Ligue NPC Athlétisme
(protocoles des tests,
logiciel d’exploitation,
médiatisation)
médiatisation)…

G.A.R.S.A.N.
Groupe Académique
Restauration
Santé
Nutrition

SANTE

Appel à projet P.R.S.

Ville du Quesnoy Communauté de
Communes
Quercitaines

Associations
A
i ti
de
d Santé:
S té
IRBMS (conférences)
Les sens du goût (débats)
Sport
S
t Santé
S té d
de la
l porte
t
du Hainaut (vidéo-débats)

3 directions pour l’association
« LES SENS DU GOUT »

NOS MOTIVATIONS?
• Constat d’évolution de notre société:
g
+ de 18% d’obèses dans notre région
(12% France)
• Bousculer les habitudes de sédentarité
• Fragilité socio culturelle
d certaines
de
t i
formations
f
ti
et plus particulièrement les SMS et BEP,
malgré une
ne image sportive
sporti e de l’établissement

CONSTATS des
PARTENAIRES INTERNES
Infirmiers
Médecin scolaire

Profs.
de S.V.T.

Profs.
d’Arts Plastiques

Assistante sociale

C.E.S.C.

Responsable
de la restauration

Profs.
d’EPS

CONSTATS du SERVICE SOCIAL

Le « mal-être »
un des problèmes majeurs de nos élèves
– Sur 418 élèves q
qui sont passés
p
au service social en 2005/2006
• 20.56% d’entre eux sont concernés par le mal être au collège
• 31.45% d’entre eux sont concernés par le mal être au lycée
• 30.14% d’entre
d entre eux sont concernés par le mal être au lycée prof.

Les origines de ce mal être sont diverses:
scolaires, familiales, sentimentales…

Les différents
problèmes
blè
rencontrés
p
par
nos élèves

CONSTATS du SERVICE INFIRMIER
Suite aux visites médicales des 6è et au travail d’écoute et
conseils se dégagent des priorités:

– Au collège: 15% des élèves de 6è en surpoids
– Au lycée: - la relation au corps
- l’estime de soi chez les adolescents
– Le petit déjeuner est très souvent délaissé

CONSTATS DU PROF DE S
S.V.T.
VT
Réalisation d’un test d’évaluation
q
des connaissances en diététique
chez les élèves de 3è
+:

perception de l’intérêt des légumes,
du calcium et des vitamines,,
notion de quantité… / besoin d’énergie

- :

aucune connaissance des lipides,
« la boisson n’est pas un aliment »,
tendance avérée au grignotage

CONSTATS DES PROFS D’EPS
D EPS
• Trop de dispenses
• Absentéisme (LP)
• Fragilité physique
• Essoufflement précoce
• Agilité et coordination en baisse
• Performances en baisse

LES OBJECTIFS VISES
AVOIR UNE ALIMENTATION EQUILIBREE
ET
UNE PRATIQUE
Q
PHYSIQUE
Q
ADAPTEE REGULIERE
–

réduire les états anxieux,

–

améliorer l’humeur, les émotions,
l’estime de soi, son image corporelle,

–

accroitre la tolérance au stress et la concentration,

–

favoriser la qualité du sommeil,
la mémoire et donc la prise de décisions

POUR QUELS RESULTATS ?
LES INDICATEURS
U mieux
Un
i
êt
être général,
é é l
une santé mentale
ressentie dans TOUS LES DOMAINES

Voir diminuer:
diminuer:
¾ taux de dispense en EPS
¾ taux d’absentéisme
¾ % d’élè
d’élèves dont
d t l’IMC estt supérieur
éi
à 25

Voir évoluer:
¾ motifs de fréquentation infirmerie et assistante sociale
¾ taux de participation ateliers et clubs sportifs, récréatifs, culturels…

PROJET D’ACTIONS
D ACTIONS DE LA F.I.L.
FIL
3 axes de travail:
• Education pour une alimentation équilibrée
• Activité physique adaptée et régulière
• Estime de soi
► Athlétest
Athlét t estt un outil
til dé
déclencheur
l
h
et non une finalité en soi

Education pour une
alimentation équilibrée
9Commission « menus »
(bien cuisiner, bien présenter Î élèves internes, demi-pensionnaires, parents, gestionnaire, CPE…)

9Code
Code de couleur à la restauration scolaire
Mise en œuvre de l’Intervention du groupe GARSAN de 2005

9 Plateaux repas
Commande de plateaux à l’UGPA compartimentés avec le code de couleur et des sigles
( financement pour moitié par le CR)

9Fresque
q murale et affichage
g pour
p
la restauration
Intervention du professeur d’arts plastiques et de ses élèves (juin 2007): identification des
catégories d’aliment dans le couloir d’attente du self

92 menus
( tonique et équilibre) et carte à points
Aider les élève à choisir en fonction des catégories d’aliments mais aussi les aider à quantifier par
rapport aux besoins ( élèves avec option sportive ou sédentaires)Î travail avec qq élèves pilotes.

2 MENUS

Code couleur

portions

Code couleur

portions

Vert

illimité

Vert

illimité

Bleu

illimité

Bleu

illimité

Blanc

1

Blanc

2

Rose

0

Rose

0 ou 1

Rouge

1

Rouge

1

O
Orange

1

Orange

2

Jaune

0.5

Jaune

0.5 ou 1

Total

3.5

Total

75
7.5

Carte à p
points / élèves pilotes
p
Choix du menu
C h en ffonction
Cocher
ti
de ma dépense
énergétique du jour
Tonique

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Total
semaine
en termes
de
portions
i

Equilibre

vert

blanc

rose

rouge

orange

jaune

bleu

En termes de portions : 0 - 0.5 - 1 – 1.5 ou 2 portions
Crudités
Légumes
fruits

Laitages
Yaourt
fromage
crème

Sucreries
Pâtisseries
Bonbons
Glaces,
soda

Viandes
Œufs
poissons

Pain
pates riz
céréales

Graisses
Huile
sauce
fritures

eau

Total
j
journée
é
en
termes
de
portions

Activité physique adaptée
et régulière
9 Faire du 12h/14h un temps privilégié pour « bien manger,
bien bouger » et donc PAS DE COURS

9mise en place des ateliers et clubs divers
AFPS, diététique, chorale, théâtre, danse, marche ds les remparts, tournois sportifs, musculation, fitness, humour,
bricolage, aquarelles, échecs… prêt de ballons et corde à sauter

9Créer
Créer une licence globale UNSS/FSE pour tous
s’il faut payer 15€ de licence, l’élève concerné ne viendra pas Î 5€ pour tous en début d’année et activités du
projet santé de l’établissement ouvert à tous

9 mise en place des groupes de besoins en EPS + choix
pour l’élève d’être performant ou organisationnel en EPS
Ne pas stigmatiser mais il s’agit d’un problème vitalÎ expliquer la démarche aux élèves et parents, les contenus,
les objectifs…
objectifs éducation posturale
posturale, travail de perception du corps
corps, utilisation de la vidéo
vidéo, de Cardio Fréquence
Mètre, de podomètres…

Estime de soi
9 mise en place d’entretien avec l’infirmier
l’infirmier,
le médecin scolaire, l’assistante sociale
pour les élèves dont l’IMC est > à 25,
9 rencontre avec les familles…
9 diffusion des enquêtes et interprétation,
analyse statistique des questionnaires des paramètres
mentaux d’athlétest
9 mise en place des Clubs de relaxation, de marche
(podomètres, CFM), de détente
9 Utilisation de la vidéo

COMMUNICATION / VALORISATION
Les moyens qui vont permettre de valoriser le projet
lors des différentes étapes:
–
–
–
–

Cartons d’invitation p
pour la journée
j
d’athlétest
Affiches publicitaires
Tracts
sites internet de l’établissement, de l’Académie,
d’Athlétest, de mangerbouger.fr,…
– Articles de presse
– vidéo

Tract
de
présentation

Presse

LES LIENS AU PROJET D’ETABLISSEMENT

-Sciences Médico Sociales

-Arts Plastiques
- Histoire-Géographie

-Carrières Sanitaires
Sociales

-Théâtre
-Langues

-Education
Education Physique
et Sportive

-Philosophie
-Lettres
-Musique

-Sciences Economiques et
Sociales

-Scientifique :
Physique

-Sciences Techniques et
Gestion :

SVT
SVT

Technologie
Technologie

Mathématiques

Mathématiques

IDENTIFICATION ET OPTIMISATION
ESPACES / LOCAUX / MATERIELS

-Services Tertiaires

BUDGETISATION au 14 juin 2007
Dépenses en €
Dépenses liées aux prestataires
Prestation de l’équipe Athlétest

Recettes en €
1300.00

Autres intervenants:
IRBMS, Association sport santé de la
porte du Hainaut

250.00

Restauration / déplacements

200.00

Achats fournitures:
Abonnement Athlétest
é
é
élèves
è
+
adultes
Panneaux d’affichage
Location de serveur Athlétest
P d èt
Podomètres
x 30
Cardio fréquence mètre x 30
Fresque murale
Total des dépenses

Aides publiques:
Conseil Général
Conseil Régional
Autres financements:
Foyer socio éducatif

300.00
2000.00
300.00

Appel à Projet PRS (DRASS)

2550.00

La ville du Quesnoy
C
Communauté
é de C
Communes

0.00
0.00

Crédit d’enseignement Arts Plastiques

50.00

1800.00
0.00
50.00
300.00
1200.00
100.00
5200.00

Total des recettes

5200.00

FIN DE PRESENTATION
Merci à:

Les

acteurs du projet
p j

Le chef d’établissement: Mr Blondeau
Les coordonnateurs du projet: Me Lecocq et Mr Deroissart (professeurs EPS)
Le pôle santé: Mr et Me Bobelna (infirmiers), Me Pérus (assistante sociale),
Mme Boone (médecin scolaire)
Les professeurs d’EPS de la cité scolaire (13)
Le professeur d’Arts plastiques: Mr Kowalak
Le professeur de S.V.T.: Me Castelli
Un responsable de la restauration: Me Vist
Les élèves de l’option EPS, de 1ères BEP secrétariat, les délégués élèves
L’association de parents d’élèves: Me Zamboni présidente
Les collectivités et notamment CR pour la prise en charge financière
d’athlétest au niveau du lycée.
Les documentalistes du collège: Me Miniot et du lycée: Me Menet

CITE SCOLAIRE
EUGENE THOMAS
LE QUESNOY

M. Le Proviseur

MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE

PROJET D’ETABLISSEMENT DE LA
CITE SCOLAIRE
LYCEE - COLLEGE E.THOMAS
Avenue Léo Lagrange
59530 LE QUESNOY

Tableau de bord
Indicateur de Pilotage
Lettre de mission de M. Le Recteur
Collège/Lycée

Projection collective des indicateurs pour
Donner une culture commune

R f d ti du
Refondation
d projet
j t d’établissement
d’ét bli
t

Grille d’analyse de situation par matière

Commissions à thème

Fiche « actions Projets » avec
indicateurs d’évaluation

Cité
PROJET
scolaire
D’ETABLISSEMENT
E. Thomas

2007 / 2008

L’EPANOUISSEMENT DE TOUS
PAR UNE CULTURE PARTAGEE

3 OBJECTIFS
OPERATIONNELS
1. Elaborer des liaisons inter cycles et inter pôles
2. Construire des apprentissages par l’échange et
l’ouverture culturelle
3. Faciliter un parcours de réussite dans le respect de
chacun

-Arts Plastiques
-Sciences Médico
Sociales

-HistoireGéographie

-Carrières
S it i
Sanitaires
Sociales
-Education
Physique et
Sportive

-Théâtre
-Langues
-Philosophie
-Lettres
-Musique
Musique

-Sciences
Economiques et
Sociales

-Scientifique :
Physique
SVT
Mathématiques
q

-Sciences
Techniques et
Gestion :

-Services Tertiaires

Technologie
Mathématiques
M thé ti

IDENTIFICATION ET OPTIMISATION
ESPACES / LOCAUX / MATERIELS

Cité
PROJET
scolaire D’ETABLISSEMENT
E. Thomas

2007 / 2008

L’EPANOUISSEMENT DE TOUS
PAR UNE CULTURE PARTAGEE
POLE SPORTS – SANTE

POLE CULTURE ET HUMANITE





POLE SCIENCES
ECONOMIE ET
SERVICES


OBJECTIFS :
1. Elaborer des liaisons inter cycles et inter pôles
2. Construire des apprentissages par l’échange et l’ouverture culturelle
3. Faciliter un parcours de réussite dans le respect de chacun

QUI ?

OU ?

QUOI?

QUAND?

COMMENT?

COMBIEN?

Professeur
Référent

