
 

 
 

Strasbourg, le 20 novembre 2013 

Le Recteur de l'académie 
à 
Mesdames et Messieurs  
les principaux des collèges 
de l'enseignement public et privé 

 
S/C de  Madame la directrice académique des services  

de l'éducation nationale du Haut-Rhin 
Monsieur le directeur académique des services 
de l'éducation nationale du Bas-Rhin 

 

 

Objet : Aide à la conception d’un projet santé en collège 

Référence : projet d’académie 

Pièces jointes : -fiche technique d’aide à la conception et à la mise en œuvre 

-fiches de contribution disciplinaire conçues par les IA-IPR 

 
Un groupe académique a conçu un outil pour faciliter la conception et la mise en œuvre d’un projet en 

faveur de la santé par les équipes qui le souhaitent dans les collèges de l’académie. 

Nommé : « Tous en mouvement : santé, bien être et entretien de soi » ce projet est intercatégoriel, 

interdisciplinaire et il a vocation à être inter-degrés. Il s’inscrit en profondeur dans la mise en œuvre du 

projet d’académie.  

Il porte la problématique de la santé au cœur de la classe et des apprentissages dans le cadre des 

programmes d’enseignement. Certains thèmes étudiés dans le cadre normal des programmes de 

nombreuses disciplines sont, en effet, en lien avec des problématiques de santé. Il s’agit d’identifier ces 

sujets et de les traiter de manière coordonnée, selon une temporalité prévue collectivement afin que 

l’ensemble des regards disciplinaires croisés sur la problématique de santé prenne sens aux yeux des 

élèves. Le projet « tous en mouvement : santé, bien être et entretien de soi » est donc simple à mettre en 

œuvre. Il s’agit de faciliter l’action coordonnée des équipes d’établissement pour créer, in fine,  une 

culture commune autour de la problématique de la santé.  

Le projet « tous en mouvement… » complète le projet CAAPS dont il partage les objectifs. Il s’en 

distingue néanmoins car avec le projet « tous en mouvement… », les enseignants prennent 

collectivement l’initiative en partenariat avec les personnels de santé. 

J’ai le plaisir de vous transmettre ci-joint une fiche technique qui en détaille les modalités. Elle peut, si 

vous le souhaitez,  vous aider à vous engager avec vos équipes dans un tel projet. Cette fiche technique 

est complétée par des fiches de contributions disciplinaires conçues par les IA-IPR. 

L’ensemble de ces documents figure également sur le site académique et plus particulièrement ceux 

relatifs à l’EPS dont le nombre, important, exclut un acheminement en pièces jointes. Vous y accéderez 

en suivant le lien ci-après : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/tousenmouvement/ 
 

 
Jacques-Pierre GOUGEON 

 
 

Recteur de l’Académie de Strasbourg 
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