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Point sur le bilan diagnostic
Présentation et bilan des actions réalisées
Bilan de l’interdisciplinarité
Objectifs de chacun

Perspectives et évaluation du projet en fin d’année

Objectif principal

Semaine 43
Cross collège

L’objectif est d’agir sur la santé de façon
globale : c’est le socle commun de la promotion de la santé.
La volonté de tous ces acteurs est de développer une culture commune, une trame de
droits et de devoirs, un idéal de vivre ensemble.
Cette charte sert de dynamique avec tous les
personnels et peut aider à la validation de certains items du socle
commun en leur donnant de la transparence et du sens, plus particulièrement le pilier 6 (compétences sociales et civiques) et le pilier 7 (compétences en autonomie et initiative).
L’approche choisie est le bien-être et la qualité de vie.
Défini i n

Proposition d’une collation fruits
de saison et boisson type jus de
fruit.
À adapter en fonction du temps
(prévoir la prise de collation à
l’intérieur du gymnase?)

né

Révision en amont des gestes
de secourisme pour une équipe
de volontaires d’élève de
3ème.

C’est la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut,
d’une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu et s’adapter à celui-ci.
La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non un but de la vie.

Installation sur le parcours
Nom du produit ou service
Présentez le produit, service ou
événement. Décrivez brièvement ses
particularités.

Binôme adulte / élève

Evaluation du projet :
questionnaire à la fin du
goûter par ex.

Semaines 39 et 40

Mise en œuvre de la
mallette pédagogique
fourchette et baskets
Public cible : toutes les
classes 1h/classe

Semaine 36
communication
Au jour de la prérentrée, expliquer les objectifs du projet à l’ensemble des enseignants et personnels. Intégrer le projet dans le
CESC et expliquer brièvement l’intérêt de cette instance au sein
de l’établissement
Prévoir un axe de communication à destination des élèves et des
parents (affichage, flyers?) via les arts plastiques ?

Mise en œuvre interdisciplinaire de l’outil
mis à disposition en ligne sur les 2 sites.

Aménager les programmes de SVT afin que le sujet puisse être
traité au plus tôt dans l’année scolaire afin de permettre une meilleure implication des élèves du niveau concerné.

Enseignants volontaires en
fonction de leur affinité et
des proposition faîtes en
amont.

Proposer un sous-groupe de travail autour du thème : comment
lier interdisciplinarité et nutrition sans pénaliser le déroulement du
programme dans la matière enseignée ?
Mettre en évidence les compétences de chacun.

Commentaires / observations :

Faire une synthèse en plénière afin que chaque discipline puisse
avoir un aperçu du travail effectué.
Proposer à chaque enseignant de déposer un projet annuel dans sa
discipline.

Evaluation: du projet fourchette et
baskets.
Public cible : ensemble
personnel et élèves.

Semaine 37

Semaine 38

Présentation des missions de l’infirmière à
l’ensemble des élèves de 6ème.

Etat des lieux sur les habitudes
alimentaires des collégiens et
du personnel (volontariat)

Présentation complète du projet nutrition.
Questionnaire ou par ex.
transdisciplinarité avec
interactivité français et SVT.

Public cible : 6ème

Prise de contact avec les différents
partenaires .
Voir annexe.

Dépouillement et analyse des
réponses : cibler précisément
demandes et besoins.

Contact téléphonique ou prise
de rendez-vous conjointement
avec
principal et/ou
gestionnaire.

infirmière

Commentaires / observations :

Création d’une boîte à idées
sous forme de jeu-concours en
arts plastiques ou club.
Public cible: un niveau de
classe à déterminer avec
enseignante d’arts.

Evaluation : la communication a-t-elle
fonctionné ? Y a-t-il des projets
émergeant des personnels ?

Nom du produit ou service
Présentez le produit, service ou
événement. Décrivez brièvement ses
particularités.

Français : écrire une charte du
bon usage de la boîte à idées
dans le cadre de la nutrition.

Public cible : ensemble du
personnel et élèves.

Prix : 00,00 EUR
Commande n° : 000000
Type : Type

Déposer boîte, charte, petits
papiers et stylo au self de chaque
établissement + dépouillement à
prévoir.

