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I - PRÉSENTATION DU PROGRAMME



Objectif général

 Contribuer à la diminution de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les 
enfants et les adolescents en Alsace en développant en milieu scolaire une 
démarche de promotion de la santé en matière d’alimentation et d’activité 

physique, en cohérence avec les objectifs du PNNS



Objectif général

En cohérence avec les objectifs des : 

 projet d’académie

 plan régional de santé

 plan national pour l’alimentation

 plan national nutrition santé

 plan régional activité physique, santé, bien- être



Ressources humaines
Comité technique 

 Pilotes :

 Dr Pascale Legrand, médecin conseiller 
technique de la Rectrice

 Léone Jung, infirmière conseillère 
technique de la Rectrice

 Délégués départementaux Usep :

 Eve Muré (Bas-Rhin)

 Francky Christlen (Haut-Rhin)

 Intervenants :

 Lucille Gantner, éducatrice sport-santé

 Azra Cavkusic, éducatrice sport-santé

 Edouard Schmitter, éducateur sport-santé

 Marie-Claire Doléans, infirmière

 Mélody Kovac, diététicienne

 Fedoua Salim, diététicienne

 Coordinatrice :

 Fedoua Salim



Ressources humaines
Equipe de suivi et de contrôle financier

 Richard Chantier,  Directeur du groupement d’intérêt public Alsace, formation 
continue et insertion professionnelle

 Equipe comptable et gestionnaire



Ressources humaines
Equipes éducatives

Des écoles : 
 Inspecteurs de l’EN et conseillers 

pédagogiques

 Directeurs

 Professeurs des écoles

 Professionnels de la santé scolaire

 Coordonnateurs de réseaux 
d’éducation prioritaire…

Des collèges et lycées :
 Direction

 Vie scolaire

 Enseignants

 Professionnels de la santé scolaire

 Professionnels de gestion…



II - ACTIVITÉS 2017-2018 ET 2015-
2018



CAAPS, une action de promotion de la santé
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Formalisation des partenariats 

 Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 2015 - 2018

Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale
Direction régionale de l’alimentation,   

de l’agriculture et de la forêt



Formalisation des partenariats 



Formalisation des partenariats 

 Evaluation de l’action portée par l’ORS sur la durée du CPOM



Coordination des actions

 Coordination des actions avec les projets portés par les Contrats Locaux de Santé 
(dispositif PRECCOSS à Strasbourg, projet surpoids et obésité de l’enfant de la ville de 
Mulhouse…)

 Coordination des actions avec le plan de conviction sur «l’inutilité de la collation 
matinale» porté par l’Agence régionale de santé



Coordination des actions

 Coordination avec les partenaires opérationnels intervenant dans la région sur la 
thématique nutrition : 

 Réseaux de prise en charge thérapeutique (REPPOP, REDOM, RCPO)

 Dispositifs (« Plaisir à la cantine », « Un fruit pour la récré », « La route de la santé »)

 Sport scolaire (USEP, UNSS)
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Formation des enseignants

 Méthodologie de projet nutrition et ateliers dans le cadre de manifestations 

 Éducation nutritionnelle à l’école 

 Collation matinale 

 Action nutrition dans le cadre du parcours éducatif de santé



L’exemple de la formation 
Action nutrition dans le cadre du parcours éducatif de santé

(Mai 2018)

 Circonscription de Sélestat

 Formation optionnelle 

 Durée : 2h :

 Retour sur le concept du PES

 Etude de projets nutrition en groupes

 Dossier pédagogique



Formation des personnels péri et extra-scolaires

 L’alimentation de l’enfant (ateliers formatifs multi-thèmes)

 Législation en restauration collective et ressources pédagogiques

 Hygiène de vie et collation matinale/petit-déjeuner

 Goûter de l'après midi



L’exemple des périscolaires Quimper et Franklin de Mulhouse
(Fév-Mars 2018) 

Accompagnement

• Construction d’un projet sur le thème de l’alimentation à destination des enfants avec les responsables périscolaires 

• Formation des équipes périscolaires sur la composition du goûter

Animations

• Travail autour des familles d’aliments et de la composition du petit déjeuner par deux enseignantes en moyenne et grande sect ion école 
Quimper 

• Animation d’un café des parents à l’école Franklin 

• Animation d’ateliers à l’occasion d’une rencontre petit déjeuner avec les parents les professionnels et les enfants à l’école Quimper 

Evolutions 

• Achats des composantes du goûter selon les recommandations

• Confection de goûters par l’équipe 



Accompagnement des professionnels

 Méthodologie de projet 

 Données nutritionnelles 

 Conseils techniques 

 Orientation et mise à disposition de ressources pédagogiques 



L’exemple du collège du Bernstein, Dambach-la-ville
(Mai-Juin 2018)

 Collège du Bernstein, Dambach-la-ville

 Section handball 6ème – 3ème



L’exemple du CSC du Neuhof sur Strasbourg 3
(Août 2017-Mars 2018)

Accompagnement

• Partenaire de la ville de Strasbourg dans le cadre de l’appel à projet sur le petit déjeuner

• Participation à la conception des formations sur le petit déjeuner destinées aux professionnels des associations et notamment les professionnels 
des CSC

• Réunions de travail

Animations

• Conception d’une mallette pédagogique mis à disposition pour les équipes enseignantes des REP Stockfeld et Solignac

• Animation d’ateliers pour soutenir la parentalité en parallèle des animations de petits déjeuners pédagogiques dans les classes volontaires

• Rencontre avec les directeurs des écoles, des responsables de réseaux pour une mise en œuvre en cohésion

perspectives

• Travail partenarial fort qui s’inclut dans une démarche à l’année 

• Renouvellement des ateliers tous les trimestres.

• Ouverture vers d’autres partenariats sur le quartier



Manifestations en partenariat

 Journées APPN, MER Frohmuhl, 
Gueberschwihr et Steinbach

 Journée de la course, EE de la mine 
d’Ensisheim

 Olympiades, EE Koechlin de Buhl

 Journée santé, EE Keskastel

 Journée santé-sécurité, Steinbourg

 Rencontres  multisports Usep, Haut-Rhin

 Journée du sport scolaire UNSS, Mulhouse

 Championnat de France de step UNSS, 
Mulhouse

 Kilomètre solidarité, Strasbourg 

 Cross, Brumath

 Grand stade, Colmar et Mulhouse

 Festifoot, Saverne, Sarre Union, Sélestat, 
Colmar

 Playa tour, Wittenheim



L’exemple des rencontres multi-sports, Haut-Rhin
(2017-2018)

 Une rencontre multi-sports, c’est des ateliers pour :

 Courir : les lièvres pressés, la course de haies

 Projeter : le pousse-pousse debout, haut les mains !

 Découvrir de nouveaux collectifs : tchouckball…

 Échanger autour de la santé : le biathlon santé, le message santé
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Rencontres avec les parents

Interventions de 1 à 2h

Café débat, petit déjeuner pédagogique, table ronde…

Thématiques variées : 

– Hygiène de vie de l’enfant (manger, bouger, dormir)
– Équilibre alimentaire/Activité physique et budget 
– Collation matinale et petit-déjeuner
– Petit-déjeuner et sucres cachés
– Goûter de l’après-midi
– Messages publicitaires et lecture d’étiquettes
– Goûts et dégoûts des enfants
– Alimentation et culture



L’exemple des REP+ sur Strasbourg 5
(2015-2018)

REP+ Erasme 

REP+ Truffaut

14 cafés-parents en 3 ans

123 parents présents aux 
animations

Thématiques sur la 
nutrition et la collation 
matinale

Bilan : 

5 écoles des 

REP+ 

touchées 

1 collège.

Budget, 

goûts/dégoûts

, Activités 

physiques…



Echanges avec les parents

Plaquette « Manger Bouger Dormir »

 Objectifs :

- Toucher davantage et directement les parents lors des bilans de santé 

- Harmoniser les messages

 Aborde l’hygiène de vie de l’enfant

 Propose des conseils pratiques



Echanges avec les parents



Echanges avec les parents
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Centrale d’achats du Bas-Rhin 

 Aide à une « lisibilité nutritionnelle » des fiches techniques 

 Sensibilisation des représentants des établissements adhérents

 Critère nutrition dans le cahier des charges



Accompagnement du plan de conviction sur l’inutilité de la 
collation matinale



Accompagnement du plan de conviction sur l’inutilité de la 
collation matinale

 Interventions auprès des parents

 Formation des enseignants 

 Accompagnement des équipes éducatives dans l’évolution des pratiques 



III- PROMOTION DE L’ACTION



Promotion de l’action

Sur le terrain 

 Conseil d’inspecteurs 

 Réunions de rentrée  : directeurs, personnels de santé 
scolaire

 Evènements organisés par les inspections : forum des 
partenaires, marché aux projets, marché des 
connaissances 

 Rencontres avec les CPC EPS

 Manifestations partenaires

 Services éducatifs communaux

 Associations 

 Fédération française des diabétiques (Paris)

Moyens autres

 Mailing :  directions d’école, 

fédérations de parents d’élèves…

 Page Web : Rectorat, Ligue de 
l’enseignement, Facebook

 Plaquettes Caaps, guides Usep 



Page web de l’action Caaps, hébergée sur 

le site de l’académie de Strasbourg

Guide 2018-2019 de l’Usep du Bas-Rhin



IV- DISPOSITIF FINANCIER



Dispositif financier

45%

0%12%
2%

36%

5%

Ventilation des dépenses 2015-2018

Personnels et locaux mis à disposition (Rectorat) Fournitures administratives et pédagogiques

Partenariat (éducateurs Usep) Frais de déplacement

Salaires (diététiciennes) Contribution générale (Gip)



V- BILAN : PROCESSUS ET 
RÉSULTATS



Ecoles, EPLE et structures péri et extrascolaires 
touchés

EPLE 15 15 11 37

2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total CPOM

Ecoles 149 84 94
291 

Dont Usep 30 22 25

Circonscriptions 25 27 22 35/36

Structures péri 

et 

extrascolaires
33 30 17 72



Cartographie des écoles et structures péri et extrascolaires 
touchées 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Ecoles 

Structures péri 

et extrascolaires 

Ecoles 

Structures péri et 

extrascolaires 



Cartographie des écoles et structures péri et extrascolaires 
touchées 

2015-2018

Ecoles 

Structures péri et 

extrascolaires 



Activités réalisées
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Formation des enseignants et
des Directeurs

Accompagnement des équipes
scolaires

Interventions auprès des
personnels péri et

extrascolaires

Manifestations sportives Rencontres Parents

193

14

59
60

157

21 500 plaquettes 

Manger Bouger 

Dormir remises aux 

familles par les 

personnels de 

santé scolaire



Focale sur la formation des enseignants du 1er degré
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Formation des enseignants : quelques indicateurs

Intégrer la thématique nutrition ou santé dans leurs projets éducatifs

Développer un projet nutrition au sein de leur école

Niveau d'appréciation globale de la formation



Participants aux activités
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182183

71
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Professionnels scolaires Professionnels péri et extrascolaires Parents

1281

177

667



Élèves bénéficiaires 
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Demi-pensionnaires du 2d degré Elèves touchés via enseignants du 1er degré Elèves touchés dans le cadre des manifestations
sportives

2015-2016 2016-2017 2017-2018

29885
28830

29858

6596

4612
3322

4763

8369
10647

Total CPOM  : 

126 882 élèves



Points de vigilance et points forts

Points de vigilance
 Pérennité et suivi des actions

 Approche thématique

 Volume horaire de formation

 Articulation des différents acteurs

 Périmètre du territoire

Points forts
 Personnalisation et richesse de l’offre

 Fidélisation des écoles

 Diversité du réseau de partenaires

 Expertise méthodologique

 Pluralité des compétences de l’équipe



ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ORS



VI – DISCUSSION ET PERSPECTIVES



Discussion et Perspectives

 Nouveau CPOM CAAPS 3 : 

 investigation du périmètre des habitudes de vie favorables à la santé

 nouvelle forme d’accompagnement expérimental

 Développement de nouveaux partenariats autour de la parentalité

 Renforcement cohésion de travail avec Usep

 Territorialité


