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I - Présentation du projet 



Objectifs 

 

 

 

 

Développer une politique de prévention 

nutritionnelle dans les collèges et lycées par le 

biais d’activités en direction : 

 

 

Du personnel 

de restauration 
Des équipes 

pluridisciplinaires 

Des élèves 

Des familles 

Du personnel 

De santé 

Contribuer à la réduction de la prévalence du surpoids 

et de l’obésité chez les adolescents et de fait participer 

à la prévention des maladies cardio-vasculaires 



Ressources humaines 

Recteur 

Equipe de diététiciennes 

GIP Comité  

d’évaluation 

Comité technique élargi 

pilotage du projet CAAPS 

Comité technique : 
Pilotes 

Equipe de coordination 



Ressources humaines 

 

 

Comité de pilotage 

 

Présidé par Madame le Recteur 

 

 



Ressources humaines 

Comité technique 

Pilotes 

 Dr Jeanne Kochanowski, médecin conseiller 
technique auprès du recteur (remplacée par 
Pascale Legrand à compter de Septembre 2012) 

 Daniel Gering, infirmier conseiller technique 
auprès du recteur 

Equipe de coordination 

 Fedoua Salim, diététicienne coordinatrice du 
projet 

 Khaly Ciss, infirmier coordinateur du projet 

 Salma El Hassani: opératrice de saisie (remplacée 
par Valérie Klauss, diététicienne à compter de 
Septembre 2012) 



Comité technique élargi 
 

Infirmières conseillères techniques départementales 

auprès des Directeurs d’académie : 

 Nathalie Boisselier, Bas-Rhin 

 Florianne Grappe, Haut-Rhin 
 

Conseillers techniques en restauration : 

 Michel Clevenot, conseiller technique en 
restauration collective lycées 

 Rémy Goerst, conseiller technique en 
restauration collective collèges (Bas-Rhin) 

 Pascal Neuvy, conseiller technique en 
restauration collective collèges (Haut-Rhin) 

Ressources humaines 



Ressources humaines 

Comité d’évaluation 

 

 Comité technique 

 Nicole Schauder, Directrice adjointe de 
l’Observatoire Régional de Santé Alsace 

 Anne Benaïm, chargée de mission à 
l’Observatoire Régional de Santé Alsace 

 

     



Ressources humaines 

Equipe de suivi et de contrôle financier 

 

 Didier Lefebvre, Directeur du Groupement 
d’Intérêt Public Alsace, formation continue & 
insertion professionnelle 

 Aurore Dussourd, agent comptable 

 Gestionnaires du GIP 



Ressources humaines 

19  

diététiciennes 

Lancement du projet :  
• Impulsion 

• Rôle fédérateur 

• Mise en place du calendrier 

invisible 

invisible 

invisible 

2 

Évaluation :  
• Renseignement des 

supports 

• Saisie en ligne 

1 

3 

Action :  
• Interventions élèves 

• Accompagnement 

restauration 



Partenaires financiers 2011/2012 



Partenaires en méthodologie 2011/2012 



Établissements participants 

Etat des lieux 

 

En 2011-12 : 149 établissements actifs  

 

Pour mémoire :  

en 2010-11: 109 établissements actifs 



Établissements actifs en 2011-2012 

Etablissements 
Nombre 

d’inscrits à 

CAAPS 

Proportion 

CAAPS 

par rapport aux 

 inscrits  

 

Nombre total 

 

Proportion 

 total par  

rapport au 

total 

Académique  

Académie 149 219 
Bas-Rhin 84 56,7% 134 61,2% 

Haut-Rhin 66 44,3% 85 38,8% 

Collèges 109 73,2% 147 67,1% 

Lycées / LP 40 26,8% 69 31,5% 

11 établissements ECLAIR sur 12 inscrits au projet CAAPS 

9 Collèges en réseau de réussite scolaire sur 11 inscrits au projet CAAPS 



II- Description des activités CAAPS 



Types d’actions 

 Réunions pluridisciplinaires pour chaque 
établissement 

 Offre alimentaire: 

 Formations en établissements scolaires 

 Accompagnement des équipes de restauration 

 Journée de formation des personnels de 
santé 

 Comportements alimentaires des adolescents 

 Actions d’éducation en direction des élèves 

 Actions en direction des parents 

 Actions en partenariat 



Intégration du projet CAAPS dans les 

établissements 

Réunions pluridisciplinaires de lancement de l’action 
 

 Objectifs :  
 Sensibilisation des équipes à la promotion de l’équilibre 

alimentaire et de l’activité physique 
 présentation du projet et de la diététicienne référente 
 constitution de l’équipe qui impulsera le projet au sein de 

l’établissement 

 4 participants en moyenne par réunion 

18.10%

23% 24% 24%

6.60%

2.90%
1.20%

Direction Santé Enseignants Gestion/restauration Vie Scolaire Elèves Parents



Intégration du projet CAAPS dans les 

établissements 

Référents au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

60.20%

18.10%
13.30%

8.40%

Personnel de santé scolaire Gestion/restauration Direction Enseignants

 Objectif : simplifier et de consolider la mise en place du 
projet au sein des établissements 
 Plus d’1 établissement sur 2 a validé un personnel référent 



Offre alimentaire 

Formation des personnels de restauration et de 
gestion en établissements scolaires 

 

 Intervenant :  

 diététicienne référente 

 

 Participants : 

 personnel de restauration 

 personnel de gestion 



Objectif du plan de formation : 

 Renforcer les compétences des personnels et 
donner les outils-clés aux équipes pour les rendre 
autonomes à l’application du décret et de l’arrêté 
du 30 sept 2011 qui régissent la restauration 
scolaire 

 

Durée de l’accompagnement :  

 6 à 13 heures en fonction du profil de 
l’établissement (internat ou ½ pension, choix 

unique ou multiple…) 

Offre alimentaire 



Contenu de la formation :  

 MODULE 1 : Textes et contexte 
 Textes en vigueur 
 Équilibre alimentaire : rappel des bases 
 Accueil, environnement et qualité organoleptique des plats 

 
 MODULE 2 : Classification fréquentielle des plats 

 Qu’est-ce que la classification fréquentielle ? 
 Proposition d’un schéma de classification 

 
 MODULE 3 : Plan alimentaire 

 Intérêt et principe 
 Discussion et ajustements du plan proposé ou corrigé 
 Correction de cycles de menus sur la base du plan retravaillé 

Offre alimentaire 



Offre alimentaire 

Création d’outils pour les diététiciennes : 

 

Objectif : 

 

Harmonisation des messages nutritionnels 

 



Bilan : 

 

 94 équipes d’établissements avec cuisine de 
production inscrites 

 

 83% des équipes formées 

 

 

Offre alimentaire 



 Équipes télérestaurées :  

 

 Concernées uniquement par le module 1 

 9 équipes formées  

 soit 60% sur les 15 établissements 
télérestaurés inscrits dans CAAPS 

 

Offre alimentaire 



Illustration de l’accompagnement : 
présentation du plan conçu et ajustements 

Collège Capitaine Dreyfus à 

Rixheim 



Illustration de l’accompagnement : conception en direct 

Collège Romain Rolland d’Erstein 



Plan alimentaire : résultats 

Corrigés Conçus Total 

Choix unique ou 
dirigé 

22 25 47 

Choix multiple 8 8 16 

Internat 3 5 8 

Total 33 38 

71 

plans pour 
79 équipes 

soit 90% 



Plan alimentaire sur mesure :  

Collège Cassin, Cernay 



Plan alimentaire sur mesure :  

collège de Drusenheim 



Classeur fréquentiel : résultats 

 31 classeurs mis 
en place  

 

 Format papier 



Collège Romain Rolland d’Erstein 

ou informatisé 



Offre alimentaire 

 Création d’un quiz d’évaluation 

 

 évolution positive des connaissances et 
compétences avec baisse des non réponses et 
une augmentation des réponses justes 



Suivi  

 

 Mise en place d’un cahier de suivi au sein de 
chaque cuisine par les diététiciennes en 
collaboration avec les conseillers techniques en 
restauration des collectivités 

Offre alimentaire 



L’offre en amont… 

 

 Coopération avec les groupements d’achats du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

Offre alimentaire 



Journées de formation des personnels de santé  
 

 108 infirmiers(ères) 
 

 1 journée de formation par département 
 

 Thématiques :  

 Prise en charge et suivi en réseau des élèves en 
surcharge pondérale 

 La balance énergétique 

 Outils pédagogiques de promotion de 
l’alimentation et de l’activité physique pour le 
premier degré 

Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  

Journées de formation en méthodologie de 
projet 

 

9 infirmiers et 9 diététiciennes 
 

 Intervenants : Dr SCHAUDER Nicole, directrice 
de l’IREPS et Cécile CAYRE, chargée d’étude 



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  

 Actions en direction des élèves :  

 576 actions réalisées 

 19 002 élèves concernés 

Répartition des actions par niveaux 

 6ème 116 

 5ème 290 

 4ème 46 

 3ème 44 

2nde  112 

1ère 36 

Terminale 24 



Comportements alimentaires des adolescents  

 

Harmonisation des messages  

et pérennisation des actions: 

 

- Création d’outils d’intervention 

- Mise à disposition de l’équipe de diététiciennes 

- Diffusion auprès des équipes pluridisciplinaires 

 



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  

Actions en direction des parents 

 

 

21 actions, soit 211 parents 

 

Conférences et groupes de discussion 
 

 



Comportements alimentaires des adolescents  

Information aux parents 
Lettre d’information personnalisable 



Comportements alimentaires des adolescents  



Comportements alimentaires des adolescents  

La mallette des parents 6ème  

La "Mallette des parents" est un dispositif conçu par le ministère de 
l'Éducation nationale à destination de la communauté éducative 
permettant la réalisation de débat avec les parents d’élèves de 6ème 

• Objectifs :  
Aider les équipes éducatives à développer le dialogue avec les parents 
d'élèves. 

• Plusieurs outils : DVD et « fiches supports » en ligne sur le site         
Eduscol 

• En 2011: extensions possibles vers des thématiques santé 



Comportements alimentaires des adolescents  

Extension de la mallette des parents 6ème 

 

 Objectifs :  

 approfondir et développer le volet alimentation afin de sensibiliser les 
parents à cette thématique.  

 informer les parents sur les dispositifs en place au collège favorisant une 
alimentation équilibrée au sein de l’établissement 

 permettre d’échanger à ce sujet. 

 

 Création d’un module supplémentaire : « alimentation et passage en 
6ème » comprenant des Fiches pratiques et 3 Vidéos en ligne sur le 
site de l’académie et disponible pour les équipes pédagogiques. 

 

 Perspectives : réalisation et diffusion en partenariat avec le CRDP 
de séquences vidéos complémentaires. 



Activités en partenariat 

 

 

La Journée du sport 
scolaire 

 

Portée par l’UNSS 

 



Activités en partenariat 

Promotion de 

l’opération « Un fruit 

pour  la récré » portée  

par la DRAAF (Direction 

Régionale de 

l’Alimentation, de 

L’agroalimentaire  

et de la Forêt) 

Communes et établissements d'ALSACE engagés en mai 2012: 

Bas Rhin: 73 communes et 9000 élèves 

Haut Rhin: 107 communes et 13354 élèves 

Soit 22354 élèves (16978 au 30/04/11) 
Source: http://draaf.alsace.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Communes_inscrites_05-2012_cle417c2a.pdf 



Activités en partenariat 

 Promotion d’outils et d’opérations en liens avec 
l’alimentation et l’activité physique: 

 

- Opération Pass’Forme 

- Outils des Espaces régionaux de documentation 

 



III - Dispositif financier 



Partenaires financiers en 2011-2012 



Ventilation des crédits au 28 novembre 

29.32

48.56

18.07

0.37

3.68

Personnels et locaux
mis à disposition

Salaires
diététiciennes

Reste à engager

Autres (fournitures,
frais postaux,
restauration)
GIP-FCIP



Perspectives 

2012-2013 … 



 En 2012-2013 nouveau projet centré sur les 
collèges 

 année de transition vers un projet ouvert au 
premier degré 



Objectifs 2012-2013 

 Accompagner les établissements scolaires 

 Agir sur l’offre alimentaire 

 Participer au développement de l’activité 
physique  

 Agir à destination des parents 



En pratique… 

 Pour le Bas Rhin 

 Partenariat avec les collégiades 

 Travail avec la centrale d’achats 

 Pour le Haut Rhin 

 Groupe de travail avec les inspecteurs 
pédagogiques régionaux 

 Pour l’académie 

 Développement de la mallette des parents 



Merci pour votre attention 

 

A vos questions 


