Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/A-votre-service/Colle-ges/Colleges-Services-aux-professionnels-et-collectivites/Ac
Département du Finistère - 29

# Body Acteur
© (Copyright) Shutterstock
Activité physique, prévention, santé
Cible : collèges publics du Finistère.
Type : activité physique-prévention santé.
Dispositif initié par : le Conseil départemental.

Objectifs
Promouvoir plus largement l’activité physique au sein du collège de façon ludique ;
Mobiliser prioritairement les moins pratiquant.e.s, sans stigmatisation, en particulier : les
enfants en surpoids, de milieux sociaux défavorisés, les filles ;
Faire prendre conscience aux jeunes, des bienfaits d’une pratique physique régulière pour
leur santé et plus globalement pour leur bien être personnel (estime de soi, partage avec les
autres…).

Descriptif
Le collège présente une action ou un ensemble d’actions menées sur l’ensemble de l’année
scolaire qui permettra de mettre en œuvre des activités physiques ludiques et accessibles à tous. Le
projet doit concerner un nombre significatif d’élèves, avec une attention particulière sur les élèves
les plus éloignés des pratiques d’activités physiques. Il ciblera les temps périscolaires, temps de
permanence, temps banalisés…et fera le lien avec d’autres actions ciblées sur la santé menées
dans l’établissement.
Il peut concerner :
Des activités implantées dans ou autour de l’établissement (par exemple favoriser les
déplacements vélo ou piéton pour venir au collège, journées évènementielles, challenges …)
;
Des projets légers d’aménagement ou d’équipement d’espaces de pratique ludique « libre »
(exemple : récupération de vélos d’appartement ou autres équipements domestiques mis à
disposition dans une salle, agencement léger d’une salle d’activités en libre accès,
développement d’activités physiques ludiques sur la pause méridienne…).

Modalités de mise en place
Le Conseil départemental lance un appel à projet annuellement, dans lequel les critères de
recevabilité sont détaillés en préambule.
Une commission partenariale composée de représentants de Conseil départemental et de la
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale(DSDEN), étudie et valide les
dossiers présentés dans le cadre de l’appel à projet.
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Accompagnement
Afin de vous aider dans cette démarche un certain nombre d’outils et de moyens peuvent être
actionnés :
Le recours à un partenaire (Défi Santé Nutrition, IREPS,…) (voir liens utiles).
Des personnes ressources et relais peuvent également être sollicitées au sein :
du Conseil départemental ; Sylvaine Frenay sylvaine.frenay@finistere.fr
de la DSDEN; Christine Loy conseillère technique christine.loy@ac-rennes.fr

Calendrier et dépôt des dossiers
Les dossiers de candidature sont à déposés uniquement via le téléservice e.démarches du
15/02/2021 au 22/05/2021, date impérative de clôture à partir du lien suivant :
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_COLLEGE09/depot/simple (
https://cd29prod.mgcloud.fr/aides/#/cd29/connecte/F_COLLEGE09/depot/simple)
Les critères d’éligibilité et modalités de subventionnement y sont détaillés en préambule.
Les projets sont examinés en juin par la commission partenariale de validation.
Septembre - octobre : vote et paiement des subventions par le Conseil départemental.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Tutoriel téléservice Body acteur (.pdf - 849,74 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/877948678f61c875ccf405d2c3ca4810.pd
)

Lien(s) utile(s)
www.defisantenutrition.fr (http://www.defisantenutrition.fr/) IREPS Bretagne (
https://irepsbretagne.fr/spip.php?mot18) e-demarches.finistere.fr - Le portail e-démarches du
Département du Finistère (https://e-demarches.finistere.fr)

