
Fiche informative sur l’action 
 
Titre de l'action : Mes kilos en trop 
  
Académie de Nancy-Metz  
Nom et adresse de l'établissement :  
LP Jean Macé  58 avenue Jean Mermoz  57290 FAMECK 
ZEP : non  REP : oui 
Téléphone : 03 82 88 21 21 
Télécopie : 03 82 58 46 77 
Mèl de l'établissement : ce0572075@ac-nancy-metz.fr 
Coordonnées d'une personne contact : crigije@hotmail.fr 
Classes concernées : BEP secrétariat et comptabilité, BAC pro secrétariat, BEP et BAC 
pro commerce, BEP et BAC pro logistique, CAP vendeur magasinier en pièces de 
rechange et équipements automobiles. 
Disciplines concernées :  EPS, VSP,  
Date de l'écrit : juin 2006 
 
Résumé : 
 
Le projet est mis en place pour apporter une aide aux élèves mal dans leur peau. Elèves 
faisant l’objet de railleries, souvent mal intégrés, renfermés ou plus simplement pour des 
adolescents sensibles à leur surpoids et faisant l’effort de se prendre en main pour « bouger 
leur corps ». 
 
 
 
 
Mots-clés : Image de soi, Leçon de vie, Activités physiques 
 
STRUCTURES 
 

MODALITES 
DISPOSITIFS 

THEMES CHAMPS 
DISCIPLINAIRES 

Lycée 
professionnel 
 

Pédagogique 
Partenariat 
 

Citoyenneté, civisme 
Comportements de 
rupture 
Filles, Garçons 
Parents, Ecole 

Education civique,  
EPS, Motricité 
Vie sociale et 
professionnelle 
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Ecrit intermédiaire sur l’action 
 
Titre de l'action : Mes kilos en trop 
  
Académie de Nancy-Metz  
Nom et adresse de l'établissement :  
LP Jean Macé  58 avenue Jean Mermoz  57290 FAMECK 
 
 
 
La naissance du projet 
 
Cette action est née du souhait de quelques élèves de s’engager pour trouver des réponses à 
leur problème et rentrer dans leur vie d’adulte en meilleure santé physique et psychologique. 
L’obésité est un handicap qui a progressé de manière inquiétante dans la population des 
élèves du lycée professionnel Jean Macé. Dans les familles défavorisées, les problèmes sont 
accentués car généralement ces familles ont peu de moyens et ont des habitudes alimentaires 
basées sur la consommation de produits plutôt caloriques. Associé aux habitudes culturelles 
familiales et à celles des adolescents friands de produits sucrés et/ou gras, le problème est 
complexe. 
Le déroulement du projet est prévu en plusieurs étapes et sur plusieurs années. 
La première phase consiste en un repérage des élèves en danger de mal être du fait de leur 
surpoids avec l’aide de l’infirmière et du médecin scolaire. 
 
Les objectifs du projet 
 
Les objectifs initiaux sont au nombre de trois, le premier est de faire du surpoids un défi à 
relever, le deuxième est de permettre aux adolescents de retrouver une image positive d’eux 
mêmes, le troisième est que chacun puisse adopter une conduite cohérente au quotidien, avec 
la limitation des excès nutritionnels. Pour ces adolescents en difficulté, l’activité physique 
doit constituer une leçon de vie. 
 
Les actions incontournables à la réussite du projet 
 
Afin de permettre à chacun de réussir, le travail s’effectuera de la manière suivante : les 
élèves commenceront par un bilan de santé au centre d’examens, puis bénéficieront d’un suivi 
diététique et de séances d’éducation nutritionnelle, d’une activité physique tri hebdomadaire, 
d’une écoute et d’une aide psychologique. Les temps forts consisteront en une intervention 
sur l’image de soi par un spécialiste de relookage et un partenariat avec l’école 
d’esthéticiennes LPP St Vincent de Paul à Algrange pour des soins et un atelier maquillage. 
 
Les effets attendus 
 
Au départ du projet l’objectif avoué, sans préjuger du nombre de participants, était une aide 
ponctuelle pour quelques élèves en difficulté de poids et surtout d’image. 
Le projet était en fait assez ciblé par rapport à des jeunes faisant l’objet de railleries et 
brimades. 
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L’évolution  du projet tout au long de l’année 
 
Nous sommes passés d’un simple projet d’entretien physique et de musculation à un projet de 
groupe avec une identité, et même si le label de gros n’est pas toujours flatteur, le noyau dur 
de 15 élèves est resté motivé et solidaire travaillant régulièrement. 
Si le choix des horaires permettait de manière déguisée d’occuper ces élèves pendant le temps 
de la pause méridienne, il n’en demeure pas moins que ces lycéens ont géré ensemble le fait 
d’être différents, de l’accepter et de faire réellement quelque chose pour s’assumer. 
Le groupe de 21 a vu son effectif varier mais certains, après s’être exclus, sont revenus avec 
des intentions plus sérieuses prêts à accepter les modalités de fonctionnement ; leur retour 
n’en n’a été que plus valorisant. 
Le changement d’attitude des élèves, et de l’un d’eux en particulier, noté par les collègues lors 
des derniers conseils de classe, est une satisfaction pour le travail et l’investissement de 
l’équipe. 
Tous ceci donne lieu à l’ébauche d’un livret de suivi matérialisant le travail effectué. Ce livret 
constitué de plusieurs feuillets est individuel et permet à chacun de se positionner et de 
visualiser les progrès accomplis. Il permet également aux élèves en fin de cycle et devant 
quitter l’établissement de conserver une trace des conseils prodigués. 
 
Le fonctionnement 
 
Le projet a débuté le 8 septembre 2005 pour se terminer le 30 mai 2006 à raison de trois 
séquences hebdomadaires, les lundi mardi et jeudi. Nous obtenons un total de 88 séquences de 
1 h 30 en moyenne avec parfois des créneaux de 4 ou 3 heures concernant des activités 
spécifiques au projet (esthétique, diététique…) soit 114 heures de travail environ. 
Les séquences étaient à forte contenance musculation et préparation physique, avec pour 
diversifier le contenu des séances de volley, badminton, ou basket ball. 
Dans le cadre du projet une ouverture a été faite vers l’extérieur avec trois demi-journées à 
l’institut esthétique du lycée St Vincent de Paul d’Algrange, deux demi-journées avec la 
diététicienne, deux demi-journées avec un relookeur  et enfin une journée à la médecine 
préventive de Metz. 
21 élèves ont adhéré au projet : 4 garçons et 17 filles, 15 élèves ont terminé le projet en 
l’ayant commencé en septembre, 12 filles et 3 garçons. 
La moyenne de fréquentation est de 52 séquences par participant ; compte tenu des périodes 
de stage pouvant aller jusqu‘à huit semaines et des journées de grèves ce chiffre est très 
intéressant, il faut  noter que ces élèves assistaient au projet lors de la période des examens et 
des grèves. 
 
La continuité du projet 
 
La poursuite du projet est envisagée avec le même support physique dans des créneaux 
identiques. 
Une amélioration est prévue par l’intermédiaire du relookeur pour une ouverture vers la 
coiffure et l’habillement. 
Une pratique de la course est possible en corrélation avec le projet la Fameckoise (épreuve 
d’endurance organisée par les élèves du lycée dans le cadre d’un projet  de l’établissement). 
L’appui des anciens doit servir de publicité pour motiver et sensibiliser les nouveaux élèves. 
Le livret de suivi doit être l’instrument de contrôle de chacun des participants. 
Lors du bilan de cette première année écoulée, le vœu principal des élèves est d’envisager une 
sortie avec tous les participants dans un parc de loisir afin de récompenser le travail effectué. 
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