
 

 

la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

Présentation  
 

Porteur du projet – Direction santé - GARNIER Nathalie tel 02 41 

05 44 41  

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé  

Enquêtes pour soutenir les dynamiques scolaires – diffusion d’un 

module « bouge pour ta santé à l’école » 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) Acteurs susceptibles de conduire 

un module type « Bouge pour ta santé » en direction des enfants 

scolarisés en élémentaire sur la ville  

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1)  

Assurer la formation et la coordination des acteurs en matière de de la 

santé - Ce projet s’inscrit également dans les actions du plan municipal 

sport santé bien être – Axe 1 promouvoir les activités physiques et 

sportives comme facteur de bien être orientation 2 permettre à tous le 

publics de pratiquer une activité physique au quotidien 

Description synthétique  

Proposer un module déclinable sur l’ensemble des groupes scolaires 

angevins à partir de l’initiative « Bouge pour ta santé à l’école » portée 

par la MGEN et la Mutualité Française Pays de la Loire. Ce projet sera 

monté par une étudiante en master 1 santé publique pour être proposé à 

la rentrée 2018.  

Niveau parcours 
citoyen visé  
 
 
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 
1 

Niv 
2 

Niv 
3 

Niv 
4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans un 
collectif 

x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens 
partagé dans le collectif 

x x x  

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement x x x x 

Engagement 
porteur du 
projet  

GARNIER Nathalie   

Renseignement   Mairie d’Angers – Chargé de Mission Mr Yves Le Villain tel 02 41 05 38 80 

yves.levillain@ville.angers.fr  Institut Municipal 9 rue du Musée 

mailto:yves.levillain@ville.angers.fr


 

 

 

 

 

 

 


