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10H00  Ouverture au public 

10H30  Discours du secrétaire général de l’Enseignement catholique

10H50 - 15H30      Mini-conférences

12H15 - 13H00  Première table ronde 
      « Développement intégral de la personne :  quels enjeux ? »

13H45 - 14H15  Remise des prix du concours vidéo lycéens sur la thématique 
   «  Alcool, cannabis et conduite  »

15H30 - 16H15  Deuxième table ronde
    « Développement intégral de la personne : exemples d’expérimentations  
   dans nos établissements »

10H00 - 17H00     44 stands avec nos partenaires associatifs, fédérations et établissements  
   répartis en 6 villages : 
          Sport-Santé 
         Santé-Bien être
        Bien être-Climat scolaire 
          Climat scolaire-Citoyenneté 
          Citoyenneté-Parcours de vie 
          Parcours de vie-Sport 

17H00  Fin du forum
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VILLAGE SPORT-SANTÉ

Collège Sainte Foy 
Action de prévention et de sensibilisation sur la 
lutte contre le dopage réalisée avec des collégiens 
depuis plusieurs années.

94

6
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8

4

FF Tennis de Table 
Le Tennis de Table comme pratique motrice spé-
cifique (mises en situation sur mini tables avec 
challenge).

FF Rugby 
Des activités rugbystiques diverses pour dévelop-
per sa santé toute en sécurité.

Ugsel - Évaluation forme
Tests de forme des élèves et évaluation pour lutter 
contre la sédentarité au cycle 3.

AFL Dopage 
Responsable de la politique nationale de lutte 
contre le dopage par des actions de prévention à 
destination des jeunes sportifs.

FF Aviron
Pratiquer de l’aviron sur ergomètre au regard des 
programmes Santé de la FF Aviron.

FF Cardiologie 
Prévention des facteurs de risques cardiovascu-
laires : outils et brochures.

DDEC Bourgogne
Challenge Sport / Santé des Écoles : un enjeu édu-
catif pour tous les CM2 du diocèse de Chalon sur 
Saône, soutenu par l’évêque !

Ugsel Loire 
Challenge interdisciplinaire au sein d’une école 
avec projet de pérénnisation et mutualisation au 
comité Loire. 
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VILLAGE SANTÉ-BIEN ÊTRE
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API restauration 
L’alimentation, facteur déterminant pour 
votre santé et votre bien-être. 
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Collège Marmoutier 
Connaître les risques d’addiction aux produits 
psychotropes et au numérique.

Collège Saint Anne  
Sensibiliser les élèves sur les risques de la 
consommation d’alcool, de tabac et les dangers 
d’un usage abusif des jeux vidéo et d’internet.

Prévention routière  
L’éducation au comportement responsable sur la 
route, un enseignement obligatoire : la prévention 
routière vous accompagne.

Projet S’team  
Déclinaison de 3 volets : prendre soin de soi, 
des autres et du monde pour développer l’es-
time de soi et améliorer le climat scolaire.

Collège Saint Joseph
Développer les compétences psychosociales 
et renforcer la prévention des conduites à 
risque auprès des élèves de 4ème   .

Collège Saint François de Sales  
EPI «  Santé, bien-être » en  classe de 4        :  pré-
venir la consommation de produits psychoac-
tifs.

ème   
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APEL 
Association et implication des APEL dans les 
actions de prévention au sein des établisse-
ments.
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Génération numérique  
Actions de sensibilisation, de prévention et 
d’éducation aux médias, à l’information et au 
numérique menées de l’école au lycée.

Cler
Projets EARS expérimentés en 6     autour de 
l’éducation affective, relationnelle et sexuelle.

Pax Christi France  
Projet d’une année pour la paix : se former, 
s’engager, témoigner pour la paix.

Ugsel - Corps et conscience 
Disponibilité corporelle : des situations de res-
sourcement au service des apprentissages.

21

Ecole de l’Annonciation
Permettre aux élèves de s’informer sur les fonc-
tionnements des différents écrans pour mieux les 
utiliser sans danger pour la santé.

Ecole Sainte Geneviève 
Internet et réseaux sociaux : des enjeux civiques et 
des attitudes critiques à adopter.

Ecole Sainte Jeanne d’Arc
Responsabiliser les élèves dans l’utilisation des 
jeux vidéo, d’internet et des réseaux sociaux. 

Médiaclap
Animations pour lancer une dynamique d’éduca-
tion affective, relationnelle et sexuelle et accom-
pagner l’équipe éducative, les parents et les en-
fants. 

25
ème
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ANPEC  
Intimidation et harcèlement en milieu sco-
laire : outils et procédures de préven-
tion de ces comportements au quotidien.
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Tutelle mennaisienne 
Prévention et lutte contre le harcèlement et 
le décrochage scolaire pour rendre l’élève 
heureux d’apprendre !

Déclic CNV 
Témoignage d’une enseignante de col-
lège de l’utilisation de la Communica-
tion Non Violente CNV au quotidien.

Département éducation - Publics fragiles 
Pas d’éducation sans sécurité, pas de sécu-
rité sans protection : outils et programme.

Ugsel - Comportements à risque 
La prévention aux comportements à risque, 
une formation à la responsabilité et à l’auto-
nomie.

SGEC - Eduquer au dialogue 
Document « Eduquer au dialogue » : un cadre 
de réflexion et des outils pour penser une 
éducation interculturelle et interreligieuse.

Institution Saint Lô  
Présentation de la journée « Prévention rou-
tière » dans une classe de Bac Pro « Métiers 
de la Sécurité ».

Lycée Saint Cyr 
Sensibiliser et informer les élèves aux effets 
de l’alcool et des substances psychoactives 
sur la conduite.

Lycée Saint Charles
Responsabiliser les élèves sur les 
risques des conduites addictives.

COOPREX
Cabinet de conseil en conduite du changement, 
expert en construction de la coopération et de 
la confiance dans des situations complexes. 

35

DDEC 29
Mise en place de la Méthode de Préoccupation 
Partagée MMP et No Blame au sein de deux 
diocèses.
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40 Collège Privé Fénelon 
Le sport pour tous : oser découvrir, partager, transmettre et agir pour permettre l’inclusion par 
le sport.

Association Saint Christophe 
Question de l’engagement, du bénévolat et de la prévention à la Santé portée par l’association 
MSC.
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Fedeeh 
Phares et Phratries : deux programmes d’actions de tutorat pour les lycéens handicapés.

Ugsel - Premiers secours 
La formation aux premiers secours, une formation humaniste et citoyenne avant tout.
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US Diabète 
Activités physiques, sports et diabète : l’expérience des pratiques.

ILEPS
De nouvelles filières de formation en partenariat au service du sport et de la santé : la podologie et 
l’osthéopathie.

FF Handisport 
La sarbacane, une activité sportive au service de la personne en situation de handicap.

Parcours de vie Handisport  
Témoignages de deux jeunes en situation de handicap moteur engagés sur un parcours sportif pour se 
réaliser.
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ESPACE CONFÉRENCE 2

10H50 - 11H15
Handicap et sport, un outil au service de la santé et 
du bien-être.
Jean-Michel Westelynck - CTN à la FF Handisport 
Kinésithérapeute

10H50 - 11H15
Deux enjeux éducatifs du tennis de table : motri-
cité et lien social.
Sylvie Selliez - Médecin Fédéral de la FF Tennis de 
Table

14H20 - 14H45
Intérêt de la pratique de l’aviron pour la santé : pré-
sentation d’un outil pédagogique.
Ynonig Foucaud - Pôle santé FF Aviron

11H50 - 12H15
L’APEL partenaire éducatif des établissements dans 
la mise en oeuvre d’un projet.
Isabelle Paulo - Parent d’élèves APEL

11H20 - 11H45
La prévention des conduites addictives, une néces-
saire obligation de sensibilisation.
Jean-Luc Pilet - Psychologue clinicien de l’éducation

14H20 - 14H45
Continuum éducatif aux risques routiers.
Emmanuel Renard - Directeur de l’éducation et de la 
formation à la Prévention Routière

11H20 - 11H45
Le sport, traitement des personnes atteintes de 
diabète et au-delà...
Jêrome Trublet - Président US Diabète
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14H50 - 15H15
Inactivité physique et sédentarité chez les jeunes, il 
est urgent d’agir !
François Carré - Professeur cardiologue au CHU de 
Rennes

11H50 - 12H15
EARS, quel projet pour nos communautés édu-
catives ? 
Josiane Hamy - Chargée de mission au département
Education

ESPACE CONFÉRENCE 1

14H50 - 15H15
Projet d’éducation à la santé dans une école de 
l’Orne.
Nicole Bridier - Chef d’établissement Ecole Sainte 
Marie de La Ferté Macé
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PREMIÈRE TABLE RONDE  12H15-13H00 

DEUXIÈME TABLE RONDE  15H30-16H15 

 « Développement intégral de la personne :  quels enjeux ? »

« Développement intégral de la personne : exemples d’expérimentations 
dans nos établissements »
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Participation de M. Di Palma (délégué général de l’association génération numérique), 
M. Péron (délégué jeunesse Tutelle Mennaisienne), Mme Revel (chef d’établissement 
du collège Privé Fénelon), M. Bureau (étudiant en 1    année orthoprotésiste), M. Hillaire 
(responsable du magazine «Famille Education»).

Participation de M. Gorre (coordonnateur des Parcours du Coeur - FF Cardiologie), 
Mme Brethé (présidente de l’ANPEC), Mme Bigot (membre du bureau national APEL), 
M. Pilet (psychologue clinicien de l’éducation), M. Brunet (adjoint au secrétaire général de 
l’Enseignement catholique).
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MERCI

aux partenaires qui ont apporté leur soutien 
à la mise en oeuvre de ce Forum Santé Prévention.

NOS PARTENAIRES


