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Année civile 2011 

 
FICHE PROJET 

SANTE  ET SPORT SCOLAIRE (3 S) 
 

 
NOM COLLEGE : Georges CLEMENCEAU   CERIZAY 
 

• Classe(s) de 6ème concernée(s) : ………4….     Nombre d’élèves concernés: 93 
•  

NOM DE(S) ECOLE(S) , classe(s) de CM2 ou de cycle 3 concerné(s): 
•  

• ECOLE PEROCHON CERIZAY (3,5 classes, 62 élèves) 

 

Inscription de l’action dans le cadre du CESC  
 

Oui      Non 
 

Equipe projet  
•  

• Personnels enseignants (nom et discipline) :  
Alexandre GAUTHIER, Anne Laure FAJOUX, Isabelle GUYON (professeurs EPS) 

• Autres personnels (nom et fonction) :  
Sébastien COUROT (directeur-adjoint de la SEGPA), Bernard SOURISSEAU (infirmier) 

  
 

Descriptif du projet : 
•  

• Besoins identifiés 
 

- Faire pratiquer des activités sportives à nos élèves et faire vivre le Réseau de Réussite 
Scolaire collège- 

- Augmenter le nombre de licenciés UNSS .Le taux de licenciés est de 12,6% actuellement 
(hors élèves de segpa). De plus, les filles sont très peu représentées. 
 

• Objectifs  
 

- Lutter contre la sédentarité 
- Participer au développement du sport scolaire 
- Renforcer la liaison CM2 / 6ème 

 

• Déroulement de l’action 
 

- JOURNEE 1 (mars-avril 2011) : SENSIBILISATION des CM2 et des 6è au projet 3S sur les 
thématiques de SANTE choisies 
 

- JOURNEE 2 (juin 2011 lors de la journée « Bouge, une priorité pour ta santé ») : COURSE 
D’ORIENTATION dans le « Bois à Joseph » au PIN. 
 

- JOURNEE 3 (sept 2011) : EVALUATION DU PROJET / 2ème C.O. dans un lieu différent (ex : 
dans la forêt de SECONDIGNY où se déroule la C.O. départementale en UNSS) 
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• Moyens (humains, matériel, financiers…) 
 

- 30 balises pour course d’orientation avec pinces 
- 5 personnes (porteurs du projet 3S) du collège CLEMENCEAU 
- professeurs des écoles encadrant les CM2 
- subvention pour le financement du transport en bus (environ 1000 euros pour 4 bus pour 

les 2 C.O. au PIN et à SECONDIGNY. 
 

• Intervenants Education nationale, implication de l’association sportive du collège et de l’USEP , 
partenaires extérieurs 
 

- possible participation des parents d’élèves, via la F.C.P.E. dans l’organisation matérielle des 
sorties, mais pas dans la surveillance des élèves (cf note Recteur 15-12-2010). 

- Mme FERCHAUD Pascale (liaison CM2 / 6è dans le cadre du RRS en EPS) 
- M. COUTURIER Victor, Coordonnateur du Réseau de Réussite Scolaire (RRS). 

- A.S. du collège au niveau de la liaison USEP- UNSS dans le cadre du RRS pour une meilleure 
information auprès des élèves et de leur famille. 

 
 

• Thématiques santé abordées 
 

- LE CŒUR, un muscle à entretenir 
- L’ALIMENTATION du sportif 
- Pratiquer les Activités Physiques et Sportives en toute SECURITE 

 

 

• Items des compétences 6 et 7 du socle travaillés 
 

- E1 / E3 / E4 / E6 (E= Ecole; palier 2 cf tableau items) 
- C2 / C3 / C4 / C5 / C6 / C7 (C= Collège cf tableau items) 

 
 

Evaluation du projet 
 

- élaboration d’un « LIVRET 3S » récapitulatif du travail effectué avec un blog associé. 
- évaluation des compétences lors de la 2ème C.O. à SECONDIGNY  
- augmentation du nombre de licenciés UNSS de l’A.S. pour 2011-2012 

 

Pour mettre en place votre projet, avez vous besoin d’une aide particulière ? Dans quel domaine 
(méthodologique, humain, matériel, financier….)  
 

- Financier, au niveau du transport en bus et de l’achat des balises de C.O. 
 
 

Rémy PLUYAUT 
 
Principal 
 

 

 


