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1 Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
2 Inspecteur/rice de l’Education nationale 
3 Direction des services départementaux de l’Education nationale 
4 Observatoire régional de la santé 
5 Directeur/rice académique des services de l’Education nationale 

Date de réunion Jeudi 31 janvier 2019 de 9h30 à 12h00 

Personnes présentes 
 

Comité Technique de l’action Caaps : 
 
Azra Cavkusic, éducatrice sportive à l’Usep 68 
Marie-Claire Doléans, infirmière au Rectorat 
Léone Jung, infirmière conseillère technique de la Rectrice, pilote  
Melody Kovac, diététicienne  
Dr Pascale Legrand, médecin conseiller technique de la Rectrice, pilote  
Eve Muré, déléguée départementale de l’Usep 67 
Fedoua Salim, diététicienne coordonnatrice  
 

Partenaires : 
 
Marie-José Amara, cheffe de projet alimentation – DRAAF1 Grand Est 
Virginie Berling, diététicienne-qualiticienne- Ville de Strasbourg 
Claude Bertoncini, coordonnatrice du groupement d’achats du Bas-Rhin- Lycée Couffignal 
Strasbourg 
Jean-François Bohy, IEN2 de Wissembourg-DSDEN3 Bas-Rhin 
Sabrina Boime, chargée d’études-ORS4 Grand Est 
Nathalie Boisselier, infirmière conseillère technique de la DASEN5 - DSDEN Bas-Rhin 
Michel Bonnefoy, Directeur-ORS Grand Est  
Nicolas Bucher, Conseiller pédagogique EPS- Vosges du nord 
Richard Chantier, Directeur-GIP FCIP Alsace 
Céline Crocenzo, IEN d’Erstein-DSDEN Bas-Rhin 
Salima Dali, Représentante - PEEP Alsace 
Jean-Michel Dauce, conseiller pédagogique EPS-Mulhouse 2 
Florianne De Salve De Bruneton, infirmière conseillère technique- DSDEN Haut-Rhin 
Dr Annick Dieterling, Directrice de la Promotion de la Santé, de la Prévention et de la Santé 
Environnementale- ARS Grand Est  
Anne-Céline Freiss, Sous-Directrice- Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle  
Blandine Goetz-Reiner, conseillère pédagogique EPS - Strasbourg 5 
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Ordre du jour 
- Bilans : annuel 2017-2018 et triennal 2015-2018 du projet CAAPS 2 
- Perspectives  

 
Ce compte-rendu est complémentaire du diaporama joint. Il prend en compte les exposés 
complémentaires des intervenants et les échanges tout au long de la réunion du comité de pilotage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Réseau d’éducation prioritaire 

 Joëlle Guth, Coordinatrice du REP6 Stockfeld-Strasbourg 3 
Laurent Hen, IEN de Strasbourg 9 - DSDEN Bas-Rhin 
Audrey Hermann, service civique-Epices 
Malika Iffer, conseillère pédagogique généraliste- Strasbourg 4 
Anne Kretz, IEN Strasbourg 3 –DSDEN Bas-Rhin 
François Lentz, conseillèr pédagogique EPS- Colmar 
Thibault Mutel, chargé de projets coordination Atelier Santé Ville et CLS-Ville de Strasbourg 
Olivier Ragot, coordinateur du REP Rouget de Lisle-Strasbourg 6 
Corinne RHIM, adjointe au responsable du groupement d’achats du Haut-Rhin- Lycée Bartholdi 
Colmar  
Bénédicte Rozet-Mourey, Directrice pédagogique- Centre Permanent P.E.P La Roche  
Sandrine Saas, coordinatrice – Route de la santé 
Dr Nicole Schauder, Médecin de santé publique – ORS Grand Est 
Aurélie Simonin, chargée de projets et d’ingénierie en éducation et promotion de la santé–Ireps 
Alsace   
Anne Strasser, directrice de cabinet – Rectorat de Strasbourg 
Dr Catherine Thon, médecin conseiller technique de la DASEN- DSDEN Bas- Rhin 
Frédéric Turpin, Directeur cuisine- Centre Permanent P.E.P La Roche 
Muriel Vauzelle, infirmière coordinatrice - RCPO 
Michèle Wacker, conseillère pédagogique EPS – Haguenau Nord 
Anne Weber, Chargée de mission – Régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle 
Véronique Weibel, IEN de Molsheim- DSDEN Bas-Rhin 
François Wittersheim, Directeur de l’atelier Canopé 67- Strasbourg 
Pascale Zimmermann, conseillère pédagogique départementale en sciences, technique et 
développement durable- DSDEN Bas-Rhin  
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OUVERTURE ET PRESENTATION DE CAAPS 
Accueil des participants 
 
L’ouverture de la réunion menée par Mme Strasser, directrice de cabinet 
L’action est portée par le Rectorat de l’académie de Strasbourg et le GIP FCIP Alsace. 
Madame la directrice de cabinet illustre l’importance que porte l’académie au développement de 
l’enfant. C’est une action reconnue au niveau national à présent. Un remerciement particulier est 
adressé aux financeurs.  
 Le projet a été lancé en 2004 suite au constat du taux de surpoids et d’obésité en Alsace. Entre 2015 
et 2018 Caaps a assuré la formation continue des équipes ainsi que l’animation des rencontres avec les 
parents notamment au niveau des réseaux d’éducation prioritaire. Des travaux ont aussi été menés afin 
de faire évoluer l’offre alimentaire.  
Caaps permet de renforcer le lien entre l’école et la santé en cohérence avec la loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 et la loi de 
modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Le PNNS7 ainsi que le PNA8 vont aussi 
dans ce sens. La première priorité de l’ARS9 entre 2012-2016 était de diminuer la prévalence du 
surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents. Le parcours éducatif de santé est 
aujourd’hui un cadre idéal. L’ensemble de l’équipe Caaps et des partenaires est remercié pour son 
implication.  
 
La présentation s’intéressera dans un premier temps à la description des activités menées avant de 
traiter du bilan. Puis des perspectives seront proposées. 
 
 
PRESENTATION DES ACTIVITES 2017-2018 ET 2015-2018 
 
F. Salim 
Caaps se veut être une action de promotion de la santé. Dès sa conception, elle a été construite de 
sorte à proposer des activités en direction de quatre facteurs influençant les déterminants de la santé. 
En l’occurrence : l’engagement de partenaires, l’amélioration des ressources individuelles des enfants, 
la mobilisation de l’environnement familial et l’amélioration de l’offre alimentaire. 
Ainsi, la présentation suivante s’articule autour de ces quatre facteurs. Une même trame de 
présentation de la déclinaison opérationnelle pour chacun d’entre eux vous est proposée. Aussi, 
l’exposé des activités se fera de manière globale, sur les trois années du projet, pour ensuite se 
focaliser sur la dernière année scolaire 2017-2018 en proposant une illustration pratique de cette 
activité. 
 
L’ensemble de l’équipe présente les activités 
Engagement des partenaires  
C’est notamment grâce à l’engagement fort et continu du Régime local d’assurance maladie Alsace-
Moselle, de l’Agence régionale de santé Grand Est, de la Direction régionale de l’alimentation, 
l’agriculture et la forêt et de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
que l’action Caaps peut être menée. Cet engagement a été formalisé en contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens de 2015 à 2018. 

                                            
7 Programme national nutrition santé 
8 Plan national de l’alimentation 
9 Agence régionale de santé 
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Ce contrat prévoit un partenariat opérationnel avec l’Union sportive de l’enseignement du premier degré 
(Usep) du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Ainsi, deux éducateurs sportifs (un demi-ETP dans chaque 
département) interviennent au service de l’action Caaps pour promouvoir l’activité physique. 
Une évaluation externe est par ailleurs portée par l’Observatoire régional de la santé Grand Est.  
Le territoire alsacien connaît une dynamique en termes de prévention nutritionnelle. Caaps veille à se 
coordonner avec les autres dispositifs et actions menées (contrats locaux de santé, plaisir à la cantine, 
sport scolaire, réseaux pédiatriques menant des actions en prévention primaire…). De nombreux 
partenariats sont ainsi développés et approfondis au fil du temps.  
 
L’ensemble des activités décrites ci-après concernent l’ensemble de la communauté éducative, à 
savoir : les parents, les professionnels scolaires mais aussi péri et extrascolaires. Ainsi, la continuité du 
parcours de l’enfant est une priorité du dispositif. Par ailleurs, le premier degré représente le cœur de 
cible de l’action mais l’équipe répond également à des demandes émanant du second degré. 
 
Amélioration des ressources individuelles des enfants 
Les activités mises en œuvre en ce sens sont la formation et l’accompagnement des professionnels, 
ainsi que la participation à des événements portés par des partenaires divers. 
Concernant la formation et l’accompagnement, l’équipe Caaps répond de manière personnalisée aux 
demandes et besoins identifiés par les professionnels (enseignants, animateurs périscolaires, …). Outre 
sa spécificité thématique (alimentation, activité physique), l’équipe ambitionne d’offrir un soutien à la 
méthodologie de projet santé au sens large, en l’occurrence dans le cadre de la mise en place du 
parcours éducatif de santé.  Par ailleurs, il lui tient à cœur de sensibiliser les professionnels à la finalité 
de l’éducation à la santé, non pas seulement vecteur de connaissances disciplinaires, mais visant à 
développer la capacité des enfants à faire des choix libres, responsables et autonomes. 
Pour ce qui est de l’événementiel, porté aussi bien par des conseillers pédagogiques de circonscription 
en EPS, que par l’Usep, des fédérations sportives ou encore des directions d’école, il constitue, au-delà 
de l’animation d’ateliers auprès des enfants, une double opportunité pour Caaps. D’une part, c’est 
l’occasion de promouvoir l’action auprès des enseignants. D’autre part, les parents accompagnateurs 
peuvent participer activement aux échanges dans le cadre de ces ateliers. 
 
Mobilisation l’environnement familial 
Cet axe s’est essentiellement traduit par des rencontres avec les parents et la création d’un dépliant 
promouvant les habitudes de vie favorables à la santé. 
Ces rencontres se veulent participatives et valorisantes. Leur objectif est d’accompagner les parents et 
de les conforter dans leurs savoirs et savoir-faire, tout en apportant un éclairage selon les besoins. On 
relève une dynamique certaine au sein des écoles en réseau d’éducation prioritaire. De nombreuses 
rencontres ont effectivement lieu à ce niveau.  
Un dépliant est remis aux familles par les personnels de santé scolaire dans le cadre des bilans de 
santé. Il se veut être un support d’échanges accessible au plus grand nombre avec une grande 
richesse des illustrations.  
 
Amélioration de l’offre alimentaire 
Cette offre concerne l’accompagnement d’une centrale d’achats départementale et du plan de 
conviction sur l’inutilité de la collation matinale déployé par l’Agence régionale de santé. 
L’approvisionnement en fournitures et denrées alimentaires peut s’organiser, en fonction de la volonté 
des collèges et lycées, par le biais d’une centrale d’achats départementale. Sa vocation est d’optimiser 
les achats communs réalisés par ses membres. Chaque année, l’équipe accompagne la centrale 
d’achats du Bas-Rhin dans l’évaluation de la qualité nutritionnelle des produits proposés par les 
fournisseurs répondant aux appels d’offres. Ainsi, un critère « qualité nutritionnelle » a intégré le cahier 
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des charges rédigé par la centrale et destiné aux fournisseurs. 
 

S. Dali : pourquoi ce travail n’est pas aussi mené pour les cantines municipales de la ville de 
Strasbourg ? 
 
V. Berling : la ville de Strasbourg travaille avec un prestataire qui répond aux exigences d’un cahier des 
charges. 
 
M. Kovac : le travail avec la centrale d’achats concerne le 2nd degré uniquement. Pour le 1er degré, la 
responsabilité des restaurants scolaires revient au service périscolaire et éducatif de la ville qui a ses 
propres diététiciennes en l’occurrence à Strasbourg.    

 

C. Bertoncini : Il serait intéressant de travailler avec les cuisiniers des restaurants scolaires pour les 
sensibiliser au goût 
 
M-J. Amara : Plaisir à la cantine est un projet qui a vocation à répondre à cette demande. Cependant la 
formation se déroule sur une année et représente un certain coût.    

 
L’accompagnement du plan de conviction sur l’inutilité de la collation matinale est une démarche 
partagée avec d’autres promoteurs locaux. Elle est progressive et se déroule en concertation avec 
l’équipe pédagogique, les parents et d’autres partenaires éducatifs concernés. 
 
 
PROMOTION DE L’ACTION CAAPS 
 
Elle est assurée par des moyens divers (présentiel, numérique) et cible l’ensemble de la communauté 
éducative : fédérations de parents d’élèves, associations, institutions…  
Dr Legrand précise que l’action Caaps a été citée dans Le concours médical au sein des quinze 
propositions de la Fédération française des Diabétiques à l’Assemblée nationale, notamment en 
matière de prévention primaire. 
 
 
DISPOSITIF FINANCIER  
 
Le schéma du diaporama présente la ventilation des dépenses de 2015 à 2018. Le quartier relatif aux 
fournitures administratives et pédagogiques affichant 0% des dépenses, représente en fait un montant 
très restreint inférieur à 1 %. 
 
 
BILAN : ANALYSE DU PROCESSUS (OU ANALYSE QUANTITATIVE) 
 
F. Salim 
Les données sont ici fournies en ayant éliminé les doublons. En d’autres termes, une structure (école 
ou autre) ayant fait appel à l’équipe Caaps d’une année sur l’autre n’est comptée qu’une seule fois. 
Ainsi, le « Total CPOM » est inférieur à la somme des trois ans. 
   
291 écoles différentes ont participé à au moins une activité proposée dans le cadre de Caaps. La 
diminution du nombre d’écoles touchées entre la première et la deuxième année scolaire est fortement 
liée à la réduction du nombre de formations destinées aux enseignants. Cela s’explique par une 



 

       

Réunion du comité de pilotage de l’action Caaps 2 

31 janvier 2019 

  

6 

 

priorisation des heures de formation dédiées aux savoirs fondamentaux. 
 

C. Crocenzo précise que la priorité accordée aux fondamentaux en formation continue n’empêche pas 
la conduite d’actions de formation et d’information en lien avec le PES (formation des directeurs, par 
exemple). 

 
Une focale est proposée sur la formation continue des enseignants du 1er degré. Sur les trois années 
(on précisera que la dernière année, 4 questionnaires sur les 18 participants ont été recueillis), les 
formations proposées semblent globalement être appréciées. Aussi, l’intention des participants 
d’intégrer la nutrition dans les projets éducatifs à l’échelle de la classe ou de l’école est favorable. 
Par ailleurs, les points forts de ces formations sont : échanges entre pairs et animateurs ; thématique 
autour de la parentalité; références proposées ; animation dynamique, claire ; variété des techniques. 
Des axes d’amélioration sont proposés, dont principalement : horaires de la formation ; mise à 
disposition géographiquement centralisée des outils ; davantage de pratique, de partage d’expériences, 
de pistes concrètes et de temps. 
 
Au niveau péri et extrascolaire, le nombre de structures diminue mais la fréquence d’accompagnement 
des équipes est plus grande, l’accompagnement est plus soutenu (les « interventions auprès des 
personnels péri et extrascolaires regroupent les temps de formation et d’accompagnement). L’activité 
augmente d’ailleurs de manière exponentielle au niveau de ces publics. 
On relève également la dernière année une augmentation nette du nombre de rencontres avec les 
parents. Cela pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs : renforcement de l’activité assuré par 
l’infirmière de l’équipe Caaps nouvellement en poste, majoration de l’effectif par phénomène de tuilage, 
fidélisation des écoles sur plusieurs rencontres annuelles. 
On note également une augmentation de la fréquentation de ces rencontres au fur et à mesure du 
CPOM, et clairement la troisième année.   
 
Enfin, on identifie une progression du nombre de manifestations partenaires auxquelles l’équipe Caaps 
contribue. Les rencontres multisports organisées par l’Usep et prévoyant désormais systématiquement 
un volet santé en sont la principale explication. 
 
La cartographie triennale des écoles et autres structures péri et extrascolaires touchées révèle une 
diversité géographique des demandes émanant presque de toute la région. Le fait que certaines zones 
ne soient pas couvertes pourrait s’expliquer par l’activité d’autres promoteurs en nutrition (en 
l’occurrence RéPPOP potentiellement sur tout le Haut-Rhin, RCPO en centre Alsace et jusqu’au secteur 
de Sainte-Marie-aux-Mines). 
 
 
 

A. Dieterling : en quoi consistent les partenariats avec les réseaux pédiatriques ? 
 
P. Legrand et F. Salim : dans le cadre de la campagne sur l’inutilité de la collation matinale, RéPPOP a 
formé l’ensemble des promoteurs de la région à l’animation de rencontres auprès des parents. Un outil 
de formation des enseignants a été co-construit avec Caaps. Par ailleurs, l’équipe a rencontré les 
représentants de REDOM Jeunes, RCPO et RéPPOP pour échanger sur les missions de chacun et 
partager un aperçu des territoires ciblés. 
 
A-C. Freiss : la volonté est partagée de couvrir l’ensemble des écoles. Il serait intéressant de savoir qui 
fait quoi. Une réunion en comité serait intéressante à envisager pour aider Caaps en ce sens. 
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T. Mutel : Preccoss serait à inclure pour le territoire de la ville de Strasbourg, notamment au vu de 
l’extension aux adolescents et de l’ouverture de la Maison sport-santé qui proposera des ressources, de 
la formation, de la recherche et de l’innovation en santé. Un lien est à renforcer sur le plan décisionnel. 
 
P. Legrand : le Rectorat participe d’ores et déjà au contrat local de santé de Strasbourg.  

 
 
On relève à ce jour trois pôles principaux desquels sont issues les demandes péri et extrascolaires 
honorées par Caaps :  

 Illkirch, où la Ville s’est mobilisée sur la question de la collation matinale et plus largement sur 
les questions alimentaires, notamment au niveau du relai des assistantes maternelles 

 Strasbourg, où la Ville intègre la question de la nutrition dans le plan de formation continue de 
ses personnels, et prévoit annuellement un appel à projets nutrition (promotion du petit-
déjeuner et vélo),  

 et Mulhouse, où la Ville propose à ses équipes une offre d’accompagnement et de formation 
continue. 

 
 
De par : 
- sa contribution au choix de l’offre alimentaire dans les collèges et lycées adhérents à la centrale 
d’achats bas-rhinoise (en moyenne 72 restaurants scolaires par an), 
- la formation continue et l’accompagnement des enseignants du 1er degré 
- sa participation aux événements portés par les partenaires sus-cités (animation d’ateliers auprès des 
enfants, affichage du « bien manger » à un événement « bouger »), 
Caaps a impacté 126 882 élèves sur les trois ans du CPOM. 
 
L’analyse qualitative de l’action Caaps est ensuite présentée. 
 
BILAN : ANALYSE DES RESULTATS DE L’OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE GRAND 

EST  - CF DIAPORAMA DE L’ORS GE 
 
Introduction de M. Bonnefoy, directeur de l’Observatoire régional de la santé Grand Est : 
présentation de l’ORS Grand Est qui existe depuis 2017. Il est souligné l’importance de conserver les 
partenariats historiques et de s’inscrire dans le développement de l’enfant, citoyen en devenir. 
 
Au cours de la présentation, plusieurs prises de paroles ont eu lieu. 
 
Impact global de Caaps  

A. Kretz : Depuis que Caaps existe, il est évoqué régulièrement en réunion de directeurs. Les 
directeurs échangent entre eux et s’imprègnent de ce qu’ils entendent à propos de Caaps. Cela a 
également pour effet de faire évoluer les représentations des enseignants sur les parents (effet sur la 
scolarisation des enfants). L’impact réel de cette action n’est pas mesurable à sa juste valeur.  
 
N. Schauder : le taux de participation aux questionnaires d’évaluation est faible, notamment du côté 
des enseignants. Nous sommes conscients de ne pas mesurer l’ensemble de l’impact de Caaps.  
 
A. Dieterling : comment expliquer ce taux de participation ?  
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N. Schauder : plusieurs hypothèses sont possibles. Peut-être déjà trop d’évaluations par ailleurs. 
L’accès à un ordinateur sur le lieu de travail peut aussi être un facteur.  
 
A. Kretz : la masse de document dont les enseignants sont destinataires est importante. 
 
F.Salim : lorsque les conseillers pédagogiques ont été  intégrés aux mailing lists et identifiés par les 
enseignants, le taux de réponse s’est amélioré. Peut-être les enseignants avaient-ils besoin d’un aval 
de leur hiérarchie pour être rassurés quant à la possibilité de répondre ? 
 
N.Bucher : peut-être serait-il intéressant d’interroger directement les enseignants à ce propos ? 
 

 
 
Activités auprès des parents  

A-C. Freiss : Qu’est-ce qui motive un parent à y participer ou bien quel serait le frein ?  
 
N. Schauder : le manque de temps, la non compatibilité avec la vie des parents, le travail. 
 
A. Dieterling : demande de précision concernant les questionnaires d’évaluation.  
 
N. Schauder et S.Boime : Il y a plusieurs types de questionnaires, certains sont donnés à chaud dans 
le cadre d’une rencontre animée par l’équipe Caaps, d’autres sont transmis par la suite, en fin de projet, 
et un questionnaire est propre au plan de conviction sur l’inutilité de la collation matinale.  
Difficile de dire si les équipes pédagogiques ont apprécié mais l’action Caaps est aidante et 
intéressante pour les répondants. Concernant l’enquête proposée aux parents pour évaluer l’impact de 
l’action menée dans l’école sur les familles (4 écoles concernées), on compte 190 retours sur 595 
élèves. Il est toujours difficile de toucher les parents que l’on cible mais il est important de rester sur la 
base du volontariat pour une meilleure cohésion. Ceux qui ont répondu oui qui viennent ont déjà des 
connaissances sur le sujet.  
 
N. Schauder : une des forces de l’équipe est son approche tolérante et bienveillante. L’équipe 
reconnait que l’expertise se trouve aussi parmi les parents ce qui légitime leur posture. Le respect de 
chacun est reconnu.  
 
J. Guth : le questionnaire donné en fin de rencontre n’est pas forcément adapté à tous.  
 
N. Schauder : d’autres formats tels que les focus group ont été proposés à certains parents. 
 

 

 

Partenariats  

A. Dieterling : intérêt de faire un état des lieux sur ce qui est fait par les différents acteurs, les réseaux 
pédiatriques notamment, pour une cohérence entre les différentes interventions.  
 
P. Legrand : Il faut faire du lien. En cas de besoin de prise en charge individuelle, Caaps fait le relais. 
Caaps n’assure pas la prévention secondaire et tertiaire.  
 
M. Vauzelle : l’équipe du RCPO intervient directement auprès des enfants mais aussi auprès de 
l’équipe enseignante. Au-delà de l’école, nous sommes également amenés à répondre à des demandes 
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émanant de crèches et de sites périscolaires. 
 
T.Mutel : avec la mise en place du plan pauvreté, les petits déjeuners pédagogiques… Il faudra 
renforcer les partenariats et les systématiser. 
 
J. Guth : un partenariat entre le centre socio culturel du Neuhof et Caaps est déjà en place.  
 

 
 
Parcours éducatif de santé (PES) 

T. Mutel : qu’en est-il du déploiement du PES ? 
 
A. Kretz : les directeurs en parlent et construisent ensemble 
 
C. Crocenzo : institutionnellement, le PES a été porté à la connaissance des professeurs des écoles. 
Opérationnellement, sur ma circonscription, un recensement de toutes les activités existantes est mené, 
puis, sur cette base, un projet éducatif est construit sous forme de parcours. 
 
M. Bonnefoy : Caaps propose des outils, des ressources mais est aussi un médiateur. Il permet de 
travailler sur les représentations. 
 
P. Legrand : des trois parcours existant dans le premier degré, le PES est le plus complexe dans sa 
mise en œuvre. 
 
A. Kretz : sauf lorsque l’on travaille en réseau. 
 
N. Schauder : peut-être serait-il plus intéressant de penser « santé = développement harmonieux de 
l’enfant » ? l’entrée serait plus saillante pour les enseignants. 
 

 
 
Proposition de perspective 

T. Mutel : nous observons que le nombre de filles touchées par le surpoids est supérieur à celui des 
garçons. L’investissement de l’espace dans la cour, le choix des sports pratiqués… cela interroge la 
question du genre. Une réflexion en ce sens est-elle menée dans le cadre de Caaps ?  
 
Equipe Caaps : à ce jour non, mais cela pourrait être intéressant à explorer. 

 
 
 
DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

L. Jung 
Envisager les perspectives et amorcer des discussions nécessite de s’appuyer sur les points forts, les 
compétences et les expertises d’une équipe et de son programme. C’est également prendre en compte 
les cohérences, les recommandations, les points de vigilance et les axes d’amélioration mis en lumière 
par l’évaluation. 
C’est pourquoi un nouveau CPOM triennal a été formalisé avec le RLAM, l’ARS GE, et la DRAAF GE.  
Dès lors, ce sont les habitudes de vie favorables à la santé qui constituent le champ d’intervention de 
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l’équipe (sommeil/écrans, activité physique/sédentarité, alimentation). L’accompagnement des équipes 
s’échelonne en trois niveaux :  
- soutien technique de niveau 1 : demande pour laquelle une réponse à distance est suffisante (mail ou 
téléphone) 
- soutien technique de niveau 2 : demande requérant une rencontre pour du conseil 
technique/méthodologique, des échanges sur les orientations de projets, un éclairage scientifique… 
(conseil des maîtres, réunions de travail…) 
- soutien technique de niveau 3 : ce type d’accompagnement est expérimental, il consiste à 
accompagner une équipe de la phase d’état des lieux au bilan du projet, en prévoyant la mise en place 
progressive du parcours éducatif de santé. 
 
En termes de parentalité, l’équipe ambitionne de développer de nouveaux partenariats, peut-être à une 
échelle plus locale, tout en entretenant des liens avec les fédérations de parents d’élèves. 
 
Le partenariat avec l’Usep n’ayant pas encore atteint son apogée, il s’agira également de le renforcer. 
Ce travail a d’ores et déjà été entamé par la co-construction de l’actuel CPOM et la mise en place de 
journées de travail et de cohésion. 
 
Le programme Caaps aura pour ambition de s’adapter aux évolutions territoriales à venir tout en 
poursuivant son objectif général de promouvoir les habitudes de vie favorables à la santé. 
 

 
 

Clôture de la réunion du comité de pilotage à 12h30. 
 


