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Le Label de la Politique Educative Locale  
 

Dossier de candidature 

Présentation  
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :  

Godard Sébastien – direction Santé Publique – 02 41 05 47 22 

Yann Ménard - Direction Education Enfance 

Christophe Pleyber – Direction des Sports et Loisirs 

Nom de l’activité et date de mise en place : TAP sport et santé – 

référentiel d’intervention – Sur toute la ville - saison 2017/2018 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.) 9 000 élèves ; cycles 2 et 3 des 

écoles élémentaires publiques + par extension : clubs, écoles privées, 

enseignants. 

Domaine 
éducatif PEL 
visé  

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

Vise la formation et la coordination des acteurs dans la perspective de 

répondre à l’orientation « prendre soin de sa santé » et notamment. 

Communiquer sur les enjeux de la prévention santé à partir de 

thématiques annuelles.  

Description synthétique  

La Ville organise les TAP Sport et Santé. Partant du constat des liens évidents 

entre la pratique d’une activité physique et du constat de l’implication des 

éducateurs très axée sur les pratiques sportives et peu sur les messages de santé. Il 

est apparu nécessaire de rendre plus visibles et formels, les messages de santé 

induits à la pratique d’une activité physique. Elaboré par les directions 

municipales de la Santé Publique, de l’Education Enfance, des Sports et Loisirs et 

l’IREPS, le référentiel Sport et Santé revêt deux objectifs. Il vise à imposer un 

cadre sport et santé aux modules sportifs (volet cahier des charges) et permet de 

faciliter l’intervention des éducateurs sportifs (volet référentiel).  

Le référentiel se compose de 9 fiches thématiques*. Chaque fiche précise : les 

objectifs à atteindre à la fin du module de 12 séances, les messages à diffuser, les 

moyens et prétextes pour les diffuser et propose des outils pour aller plus loin. 

Par extension, les éducateurs sportifs sont amenés à diffuser ces mêmes messages 

dans leurs pratiques en club et sur d’autres temps scolaires et invités à faire le 

lien avec les enseignants.  
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Cette année, il y a 68 groupes TAP sport santé (68 animateurs) par période avec 

une moyenne de 17 enfants par groupes. 

On a donc environ 1150 enfants par période et 3400 enfants qui participent à 

ces ateliers au cours de l’année scolaire. 

Sur le plan qualitatif, nous rencontrons les 68 animateurs pour leur présenter le 

référentiel et les attendus (cette année : les rencontres se sont déroulées le 8 et le 

11 septembre). 

*« la découverte de son corps », « l’hygiène corporelle », « l’alimentation », « la 

prévention des blessures et maladies saisonnières », « l’estime de soi », « la 

gestion des émotions », « les relations sociales » et « le sommeil » 

 

Niveau parcours 
citoyen visé  

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 

    

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

Engagement   Signature du porteur du projet : 
Sébastien GODARD 

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

