CONTRIBUTION DE L’EPS
A UNE EDUCATION A LA
SANTE
Un exemple d’action dans l’académie de REIMS:
« Bien Manger Bien Bouger »

« OBJECTIFS DU 3BM »
Aider les chefs d’établissements à diversifier leur
projet éducatif de sante.
Aider les équipes éducatives à mettre en place
des projets de type « 3BM »:
 coordonner leur action
 Inciter les enseignants d’EPS à modifier leur pratique
d’enseignement

UN CONTEXTE FAVORABLE…
LA CIRCULAIRE DE RENTREE POUR
SEPTEMBRE 2010
CREATION AU NIVEAU ACADEMIQUE D’UNE
MISSION SPORT SANTE

UNE ACTION MENEE EN 2 TEMPS
Groupe académique pluri-catégoriel…construction
d’un guide et d’affiches à distribuer …
Promotion… PAF / interventions bassins

DES PARTENAIRES MULTIPLES….
Pour la construction des outils…Pour la
diffusion des informations...
Intérêts/ Difficultés :
 Complexité des relations: …/ enrichissement mutuel
 Un enjeu partagé
 Approche milieu médical libéral…/échanges limités…/
recentrage de la médecine scolaire sur ses propres
objectifs
 Soutien écoute Mutualité française…/ Pas de test
d’évaluation diagnostique partagé
 Ecoute chef établissement/ accompagnement
d’équipe…/Nbre limité d’action

BILAN DU DISPOSITIF
Points de difficultés:
 Externalisation des enjeux dans des dispositifs dédiés.
 Peu de témoignages d’établissement
 Lourdeur du carnet de l’élève en ligne.
 Un changement « lent » dans les pratiques
d’enseignement de l’EPS!
 Essoufflement…
 Pas de travail concerté avec la formation initiale.

BILAN DU DISPOSITIF
Résultats et avancées:
 Finalisation d’un document académique: le CM
 Développement de la notion d’EPS adaptée
 Réflexion engagée autour des programmations d’APSA
 Avancée des réflexions autour de la notion de « santé »au
sein des projets pédagogiques et des projets de classe
 Travail concerté avec la mutualité
 Une aide du « réseau sport santé » dans la formation.
 Construction d’un réseau élargi d’interlocuteurs
 Articulation des dispositifs existants: l’AS, l’AP, l’AE.

BILAN DU DISPOSITIF
Perspectives et interrogations:
 Un essoufflement ….:
- mise en avant d’autres priorités tant au plan national
qu’académique
- Impression de disparition de l’enjeu de la pratique
physique dans la notion de santé
- Est-ce que les enjeux disciplinaires font de cet axe une
priorité actuellement ?

 - Une relance …..

