
COMITE DE PILOTAGE 

 

23 FEVRIER 2007 

 

10.30 – 12.00 



Participation à la diminution de la 
prévalence de l’obésité,du surpoids 
et des maladies cardiovasculaires 
chez les jeunes alsaciens dans le 
cadre du PRNS 

Mise en œuvre des 
recommandations 

du PNNS  

Application des circulaires Education 
Nationale concernant la restauration 
scolaire et la politique de prévention et 
d’éducation ( restauration scolaire: 
circulaire n° 2001-118 du 25/6/2001 et 
programme quinquennal : circulaire 
n°2003-210 du 1/12/2003) 

L’origine du projet 

Des constats: 

• Enquête 01/02 ORSAL et 
personnels santé EN      15% 
enfants 6 ans en situation de 
surpoids ou obésité  

•Enquête DRESS 03      17,6% 
enfants de 6 ans en situation 
de surpoids 

 

 



37 établissements 

Collèges pilotes 

Lycées pilotes 

9 établissements pilotes en 05/06 

28 nouveaux établissements en 05/06 

Lycées 06/07 

Collèges 06/07 



Les objectifs 



 

 

Réduire la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les jeunes  
et de fait prévenir les maladies cardio-vasculaires, le diabète et 
certains cancers 

 

•Favoriser au sein des groupements d’achats le choix d’aliments conformes à une 
meilleure qualité nutritionnelle. 

 

1) En direction des personnels: 

 
Personnels de restauration: 

 

• Former et accompagner ces personnels dans l’application des 
recommandations du PNNS et des textes qui régissent la restauration 
scolaire. 

 

• Mettre en place une signalétique facilitant la composition d’un plateau 
équilibré par les élèves 

 



 Assister les équipes pluridisciplinaires des établissements dans 
l’organisation et la réalisation de projets de prévention pérennes 
s’inscrivant au sein des programmes scolaires  

 

Personnels de santé: 

 

• Mettre en place des protocoles de dépistage et de suivi des enfants en 
situation de surpoids et d’obésité. 

 

Equipes pluridisciplinaires (enseignants, 
personnels de direction, personnels vie scolaire, 
personnels de restauration, personnels de 
santé….) 

 

• Développer l’utilisation de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) de façon 
systématique lors des dépistages. 

 



 

 

 Intégrer l’information et les temps d’échanges existants dans 
l’établissement en direction  des parents pour communiquer autour du 
projet CAAPS 

2) En direction des élèves: 

 

• Permettre l’acquisition des connaissances de base concernant 
l’équilibre alimentaire. 
 
 

3) En direction des familles: 

• Favoriser des choix alimentaires en connaissance de cause. 
 

•Développer l’esprit critique face aux messages publicitaires. 
 
•Promouvoir la pratique régulière d’une activité physique 
 

Diffuser les recommandations et outils PNNS 



Etat des lieux et actions   



Actions:  pas d’actions spécifiques si ce n’est le maintien de l’existant 
( pas de salière sur les tables mais plutôt dosettes mises à disposition 
à la demande) 

 

Quantité de sel: moyenne recommandée par l’AFSSA (2,4 à 3,2 g pour 
le déjeuner) 

Constat: 2,38g consommés par personne et par repas servi. 

 

 
Quantité et qualité des matières grasses utilisées:  
 
Constat: déficit des diversités proposées, fréquence trop importante 
d’aliments supérieurs à 15% MG, quantité légèrement trop importante 
par personne. 
 Actions: 
-  proposition au sein des groupements d’achats de diversifier les 
huiles 
- suggestion de la mise en place de « choix dirigés » dans la 
confection des menus, rotation des aliments proposés pour la 
collation 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.edunet.ch/activite/mimi/Images/aliments/sel.jpg&imgrefurl=http://www.edunet.ch/activite/mimi/gland/gland1.html&h=300&w=276&sz=42&hl=fr&start=3&tbnid=el26e3M672lfdM:&tbnh=116&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dsel%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cal-lorraine.com/culture/prof_calbert/design/huile.gif&imgrefurl=http://www.cal-lorraine.com/culture/prof_calbert/huile.html&h=261&w=250&sz=25&hl=fr&start=4&tbnid=d4JQkfr7CaXXTM:&tbnh=112&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3Dhuile%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Quantité de fruits et légumes proposés:  

Constat: Fréquence trop faible de fruits et légumes dans les plats 
proposés 

 

Quantité et qualité des  produits laitiers utilisés: 
 
Constat:  proposition quotidienne d’une variété trop hétérogène de 
catégories de fromages. 

Actions:alternance féculents/légumes, préparation de mélanges 
féculents et légumes, corbeilles de fruits à disposition, bars à 
soupes, bars à crudités, « choix dirigés » dans la confection des 
menus 
 

Actions: information sur la qualité des différents produits laitiers, 
découverte de la diversité de la famille des fromages, proposition 
plus fréquente de fromage à la coupe, offre dirigée des fromages. 
 



sur une échelle de 0 à 10 correspondant à un équilibre total les 
menus des établissements pilotes se situent à un niveau 7. 
 

L’élève a la possibilité d’équilibrer son plateau mais la multiplicité du 
choix quotidien ne l’encourage pas spontanément à le faire d’ou 
l’intérêt de la promotion du choix dirigé. 

 



• 1 journée de formation 



Accompagnement des équipes: analyse des menus selon le GPEMDA 

NUMERO INTITULE DU POINT DE CONTRÔLE DEFINITION REMARQUE

Facteur de risque augmentant 

l’obésité

Peu d’intérêt d’un point de vue 

nutritionnel

Aliments dont la cuisson s'effectue dans un 

important volume d'huile

Fraîche = pâtisserie avec DLC et riche en eau 

Sèches = pâtisserie avec DLUO et pauvre en 

eau  

4

Plat protidique avec P/L < 1 Plat qui apporte plus de lipides que de 

protéines, rapportprotéine/lipide est inférieur à 

1 

Sources de fibres, vitamines et 

minéraux

Faible apport d’énergie (lutte contre 

l’obésité) 

6
Légumes autres que secs Légumes frais, appertisés ou surgelés Lutte contre cancer et MCV

7
Légumes secs ou féculents ou 

céréales

Féculent Apport de glucides complexes, fibres 

et minéraux 

8

Préparation à base de poisson > 70% 

de poisson

Poisson qui contient au moins 70% de matière 

première animale type "poisson" 

Assurer un apport de protéines de 

bonne qualité pour la croissance 

notamment

9

Viande rouge Bovin ovin caprin équin Apport  intéressant en fer

10

Préparation à base de viande ou 

poisson reconstitué < 70 % de 

matières premières animales

70 % de viande ou poisson texturé additionné 

d'ingrédients divers :légumes, soja, panure, 

épices, féculents etc.... 

A limiter car peu  intéressant du point 

de vue nutritionnel 

11

Fromage ou autre produit laitier > ou 

= à 150 mg de calcium

12

Fromage ou autre produit laitier > 

150 et > ou = à 100 mg de calcium

Fromage ou autre produit laitier > 

100 mg de calciumG
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Correspond à la quantité de calcium que l’on 

retrouve dans chaque portion de fromage ou 

produit laitier. 

Crudités ou fruits crus 55 à 100 % des ingrédients sont des légumes 

ou fruits crus servis en entrée

Entrées + à 15% MG Entrées qui contiennent + de 15% de matière 

grasse

Il faut habituer les enfants à limiter 

ce type d’aliment dans l’espoir qu’ils 

conservent ces habitudes à l’âge 

adulte.

A moyen et long terme ceci permet 

de lutter contre les maladies cardio-

vasculaires (MCV) et 

l’hypercholestérolémie.

Apporter des protéin

Produits à frire et pré frits  

comportant + de 15% MG

5

Favoriser la consommation de 

produits riches en calcium.

Permet l’ossification.

1

2

3

Pâtisseries fraîches ou sèches        + 

15% MG

Pré frits = produits frits industriellement 

FREQUENCE SOUHAITEE

2 MAX

10

10

4 MIN

4 MIN

4 MAX

10 MIN

8 MIN

8 MAX

6 MAX

4 MAX

 15 MIN



Accompagnement des équipes: mise en place d’une signalétique 



Accompagnement des équipes: valorisation des légumes 



« opération sets de table » 

4300 sets de table récoltés: Indications sur les choix et les consommations des élèves 



un plateau est jugé équilibré s’il comporte : 
• une composante CRUDITE 
• une composante LEGUME 
• une composante PROTEINE ANIMALE 
• une composante FECULENT 
• une composante LAITAGE 

Constats: 

 

30 % des adolescents consomment suffisamment de légumes 

60 % des adolescents consomment suffisamment de viandes 

77 % des adolescents consomment suffisamment de féculents 

64 % des adolescents consomment suffisamment de laitages 



Questionnaires comportements (380 questionnaires élèves de 5è) 

Ces supports nous ont renseigné sur : 

Petit déjeuner 

Déjeuner 

Dîner 

Loisirs et activité physique 



Les écrans quels qu’ils soient occupent les élèves de longues heures en 
semaine comme les week-end (quantité moindre pour les filles) 

Analyse des résultats: 

 Goût prononcé des élèves interrogés pour les aliments riches en sucre et en 
graisses, dès le petit déjeuner (43% pâte à tartiner chocolatée qui arrive en tête, 
puis pain et céréales 40%, gâteaux et croissants 37%, le lait reste la boisson du 
« matin »49%+44% avec du chocolat) 

 Le repas de midi pris pour 50% des élèves au restaurant scolaire confirme le 
faible attrait pour les légumes (36% en prennent toujours) et la faible 
consommation des produits laitiers. 

 Le goûter est encore très souvent pris à 16h (38% contre 9,5% avant le repas de 
midi).Les élèves y consomment le plus souvent des aliments riches en sucre et en 
MG. 

 A noter ,l’attention que portent les  filles à l’alimentation, aux apports qu’elles 
restreignent déjà.  

 L’activité physique n’est pas en rapport avec les apports nutritionnels pour 
quantité d’élèves. Elle n’entraîne pas d’efforts significatifs( 10 minutes de marche 
ou de vélo pour se rendre au collège pour la plupart des élèves .) 

 

http://www.lrz-muenchen.de/~fdeh/Croissant.gif


Renseignements sur les chapitres 
suivants: 

- Composition qualitative des aliments 

- Identification des groupes 
d’aliments 

- Composition d’un repas équilibré 

- Capacité de faire des choix 

- Connaissances des conséquences 
d’une alimentation déséquilibrée sur 
la santé 

- Idées reçues 

- Importance de l’activité physique 

Questionnaires connaissances (380 questionnaires élèves de 5è) 



 Quand aux idées reçues, 78% pensent que sauter 1 repas fait maigrir 

Analyse des résultats: Quelques éléments 

 Les élèves ne connaissent pas le rôle des protéines, lipides et glucides, peu le 
rôle des minéraux hors mis le calcium et pas plus celui des vitamines. 

  Confusion dans les différents groupes d’aliments principalement entre féculents 
et légumes 

  Peu familiarisés avec les préparations culinaires (panure, grillade…) 

  La notion de teneur en calcium des fromages est très floue 

  Ils connaissent les risques encourus par une mauvaise alimentation reste toute la 
difficulté entre connaissances et comportements même s’ils semblent savoir 
l’importance de l’alimentation à leur âge (83%). 

  Quand aux matières grasses ils n’évaluent pas leur quantité en fonction des 
aliments. 

  65% connaissent la notion de nécessité de 30mn activité physique recommandée 
par le PNNS 

 

http://www.kilo-diet.com/modules/dossier/dossier2/images/proteines-protides.gif
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/physiogerland/sys_digestif/images/gros%2520glucides.JPG&imgrefurl=http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/physiogerland/sys_digestif/page%2520html/aa%252015.html&h=719&w=959&sz=90&hl=fr&start=14&tbnid=s58cplJ7FZ_r3M:&tbnh=111&tbnw=148&prev=/images%3Fq%3Dglucides%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.kilo-diet.com/modules/dossier/dossier2/images/lipides.gif&imgrefurl=http://www.kilo-diet.com/%3Fpage%3D2_nutriments&h=200&w=160&sz=20&hl=fr&start=2&tbnid=Q9wdOrvpTpGonM:&tbnh=104&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dlipides%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26sa%3DG


Exemples d’actions Petits déjeuners pédagogiques 

Découverte du marché 

Clubs santé (exposition, rencontre avec un diététicien, 
préparation goûter équilibré…) 

Ateliers nutrition (groupes aliments, équilibre journalier des repas, travail sur la 
publicité, décryptage des messages publicitaires, besoins alimentaires, 
comportements alimentaires…) 

Dégustation plateau fromages 

Randonnée et pique nique équilibré 

Utilisation de podomètres en EPS avec 
quelques élèves « témoins » action soutenue 
par la MFA 

Exemple collège Sarre Union: page du site web du 
collège avec menus colorés de la semaine 

http://www.coeurdepomme.ca/PANIER.gif




Les collégiens prennent alors la place des acteurs des saynètes exposées et modifient le cours de l’histoire de façon à 
débloquer la situation. 

 

3 saynètes interprétées par des jeunes de la mission locale suivant le principe du théâtre forum : 

 

L’une d’elle met en scène un collégien qui souhaite dîner avec sa famille. Son père regarde un match de football, sa mère 
se rend à une réunion,sa sœur joue sur l’ordinateur.Il se retrouve seul et ne dîne pas . 

 
L’autre saynète montre un adolescent au restaurant scolaire,encouragé par ses amis à quitter  l’établissement pour 
manger un sandwich.Motivé par l’envie de manger avec eux, il se retrouve là aussi, tout seul très rapidement , car ses 
amis ont tous d’autres préoccupations et avalent très vite leur sandwich pour se rendre à leurs rendez-vous. 

 
La dernière présente une mère et sa fille à table. Pendant le repas la mère réprimande sa fille au sujet de ses 
résultats scolaires  en baisse. Elle la houspille également parce qu’elle ne mange pas. Celle-ci fini par s’installer à la 
télévision et mange des chips. Son ami arrive chez elle. Il souhaite dîner à table en sa compagnie. Elle refuse. 
Dégoûté, il s’en va, en claquant alors la porte.  

 



Il n’y avait pas au niveau académique d’outils spécifiques pour les personnels 
de santé, tant pour le dépistage, que pour  le suivi et le conseil minimal à 
apporter à un élève en situation de surpoids ou d’obésité.. 

De plus, la  CPAM de Mulhouse et le service de santé scolaire de l’IA 68 
travaillent depuis 2 ans à l’élaboration d’outils de dépistage et de suivi et à 
la formation des personnels de santé (expérimentation année scolaire 06/07 et projet 
de généralisation des outils élaborés dans le Haut Rhin après validation des services concernés à 
l’ensemble des personnels de santé de l’Académie) 

 

Par contre, depuis 2 ans, le calcul de l’IMC et sa retranscription sur la courbe 
de corpulence sont faits pour chaque élève vu en dépistage infirmier ou en 
visite médicale. 

 







Présentation du projet 

Intervention sur les habitudes 
alimentaires des adolescents 





 

Communication autour du 

projet CAAPS 









 

Les partenariats 



http://www.ac-strasbourg.fr/


Des diététiciennes libérales 

Mme Seiller ICTD 68 

LEGTP 
JEAN ROSTAND 

http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geun1kndhF9loAEkxlAQx./SIG=1hvn2d9t2/EXP=1171910372/**http%3A//fr.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Ffr.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526p%253Ddi%2525C3%2525A9t%2525C3%2525A9ticienne%26w=650%26h=487%26imgurl=www.ac-grenoble.fr%252Fecole%252Fsaint-donat%252Fsiteva%252FIMG%252FP5170004.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.ac-grenoble.fr%252Fecole%252Fsaint-donat%252Fsiteva%252Farticle.php3%253Fid_article%253D84%26size=39.1kB%26name=P5170004.jpg%26p=di%25C3%25A9t%25C3%25A9ticienne%26type=jpeg%26no=11%26tt=319%26oid=d312c294cf09e21c%26ei=UTF-8
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A0geuma_ndhFJAEAD4VlAQx./SIG=1inu43d3s/EXP=1171910463/**http%3A//fr.search.yahoo.com/search/images/view%3Fback=http%253A%252F%252Ffr.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DHUS%252Bstrasbourg%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526x%253Dwrt%26w=90%26h=84%26imgurl=www.strasbourg.fr%252FNR%252Frdonlyres%252F3BAB8CF5-7047-4C68-AC79-CDEF19B15AA3%252F2187%252Fhus.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.strasbourg.fr%252FCmsStrasbourgFr%252FPages%252FImpression.aspx%253Fposting%253D%257B3BAB8CF5-7047-4C68-AC79-CDEF19B15AA3%257D%26size=2.6kB%26name=hus.jpg%26p=HUS%2Bstrasbourg%26type=jpeg%26no=1%26tt=10%26oid=8ffe0d8fd4921ef4%26ei=UTF-8
http://www.cpam68.fr/


 

Les outils diffusés 



Guide destiné aux adolescents, particulièrement. 
Il aborde l’alimentation et l’activité physique en donnant aux jeunes, des clefs  
pour bien manger et bien bouger. 

Guide pour tous. 
Donne des conseils pour intégrer les 30 minutes minimales, d’activité physique par jour, 
sans contraintes ni bouleversement des habitudes de chacun.  
 

Nouvel outil crée par l’INPES,en cours de diffusion.Conçu par et pour des 

 professionnels travaillant avec des collégiens .Construit autour d’un 

Cédérom,il permet de mettre en œuvre des actions d’éducation pour la santé 

sur les thèmes de l’alimentation et de l’activité physique 

avec des adolescents de 11 à 16 ans 

Disquette calcul IMC et notice explicative 



 

Perspectives 



Logique de généralisation:  

- Poursuivre la progression en intégrant en priorité les établissements demandeurs 

- Solliciter les établissements de zone géographique non encore couverte (émulation) 

-Associer autant que possible les établissements télé restaurés et l’établissement 

fournisseur des repas. 

Développement jusqu’en 2011 



Faire un état des lieux des ressources existantes permettant la pratique d’une activité physique 

dans l’environnement proche des établissements pour favoriser ensuite l’accessibilité à des 

activités dans et hors établissement (liens avec des animateurs sportifs) 

RESOO-Jeunes est un projet de prévention et de prise en charge globale de l’obésité de l’enfant et 

de l’adolescent  

4 établissements du projet CAAPS y participeront ( Sainte Marie aux Mines, Saverne, Strasbourg, 

Mundolsheim) 

 

Ces élèves bénéficieront aussi d’un environnement scolaire sensibilisé ( restauration scolaire, 

actions de prévention, formation des personnels de santé…) 

Les élèves dépistés par les personnels de santé scolaire pourront être pris en charge par le 

RESOO-Jeunes après adhésion du jeune et de sa famille. 

 

Projet  « promouvoir  l’activité physique » en partenariat avec  le Dr Roegel  Médecin Conseil 

Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

 


