CD 29-Direction des collèges-SFEC
Contenus téléservice : #Body Acteur

Préambule reprenant les conditions et le cahier des charges pour candidater
Enjeux et objectifs
Impulser et accompagner des initiatives en direction des collégien.ne.s, sensibilisant aux effets bénéfiques de l’exercice physique
sur leur santé en :
 Promouvant plus largement l’activité physique au sein du collège de façon ludique
 Mobilisant prioritairement les moins pratiquant.e.s, sans stigmatisation, en particulier : les enfants en surpoids, de milieux
sociaux défavorisés, les filles.
 Faisant 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…).
Bénéficiaires : Les collèges publics du département
Modalités de mise en œuvre
Présenter une action, ou un ensemble d’actions menées sur l’ensemble de l’année scolaire qui, dans le cadre du projet
d’établissement permettra de répondre aux enjeux exposés ci-dessus et également d’alimenter le parcours éducatif de santé des
collégien.ne.s.
Le projet s’appuiera sur un diagnostic, point de départ pour pouvoir mieux cibler le public et les objectifs visés et mesurer ensuite
les effets de l’action.
Et devra :
 Mettre en œuvre des activités physiques ludiques et accessibles à tous
 Concerner un nombre significatif d’élèves, avec une attention particulière sur les élèves les plus éloignés des pratiques
d’activités physiques
 Cibler les temps périscolaires, temps de permanence, temps banalisés…
 Faire le lien avec d’autres actions ciblées sur la santé menées dans l’établissement
 Viser l’implication de tout ou partie de la communauté éducative, y compris personnels techniques départementaux
notamment l’équipe de cuisine
 Rechercher autant que possible un partenariat local (association, collectivité, contrats locaux de santé…), l’ouverture vers
l’extérieur, la prolongation de l’activité hors collège et la mobilisation de moyens complémentaires.
 Rechercher la sensibilisation et l’implication des parents pour que le projet ait une prolongation dans la famille
Il pourra 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…).
L’établissement s’engage à dresser un bilan de l’action, bâti à partir d’indicateurs élaborés préalablement au lancement de la
démarche.
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,…)
Les personnes ressources et relais peuvent également être sollicitées au sein :
o du Conseil départemental ; Sylvaine Frenay sylvaine.frenay@finistere.fr
o de la DSDEN; Christine Loy conseillère technique christine.loy@ac-rennes.fr




Modalités de validation
Les projets seront étudiés par une commission comprenant des élus et des techniciens du Conseil départemental, et des
représentants de la Direction des Services départementaux de l’Education Nationale qui analyseront et valideront les
candidatures.
Financement départemental
Le soutien du Conseil départemental sera étudié au cas par cas en fonction de la demande et du budget prévisionnel présentés.
L’accompagnement par une association peut être prévu sur ce budget pour des interventions adaptées. Le montant de la
subvention départementale est plafonné à 1 000 € maximum.
Pour tous compléments d’information contactez : Sylvaine FRENAY 02 98 76 63 88
Date de clôture de la remise des dossiers le 22 mai 2021.
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1- Après avoir passé les identifications de votre établissement vous devrez renseigner ces
informations générales

2 - Informations complémentaires sur votre projet(descriptif)
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Vous ne pouvez passer à la page suivante que si les encarts signalés par *rouge sont renseignés
3-Implication des membres de la communauté éducative

S’affichera ensuite sous forme de tableau
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4-Budget

5- pièces justificatives
Dans le cas d’une reconduction de projet vous devrez fournir les bilans pédagogiques et financiers de
l’année précédente

6-finalisation et transmission

Tant que vous n’avez pas transmis , vous pouvez apporter des modifications quand vous le souhaitez
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