PROJET ICAPS DANS LE GERS
Bien bouger pour Mieux Grandir au pays de d'Artagnan
Plan Départemental Nutrition Sport Santé 32 – PDNSS 32

Genèse et présentation du projet ICAPS
intégré au sein du PDNSS 32
■

Développement des premières actions, co-construction avec le mouvement sportif et les collectivités à
partir de 2007 (2 territoires Auch et Cazaubon – jeunes des écoles primaires / Collégiens sur le
département)

■

2011 : ICAPS Approche Socio écologique : influence du cadre de vie sur les comportements des jeunes
−

Axe environnemental du modèle socio écologique
⚫

⚫
⚫

■

axe jeunes / inciter à la pratique d’activités physiques et bien manger
− Modélisation de dispositifs : Bouge avec ton école… Label éco centre de loisirs...
Axe “support social entourage’’ Familles – Enseignants – Educateurs
Travail sur plusieurs axes, cibles et partenaires coordonnés par l’IREPS en support
méthodologique et formation

2011 – 2021 Logique de déploiement de dispositifs sur l’ensemble du territoire, pour les jeunes dans
leur environnement
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Plan Départemental Nutrition, Sports et Santé 32 – PDNSS 32

« Bien Bouger pour Mieux Grandir au Pays de d’Artagnan – BBPMG »
En 2007, 5 territoires engagés (Auch, Cazaubon, Condom,
Fleurance, Isle Jourdain)

En 2012, 32 territoires engagés

MARCIAC
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Exemples de dispositifs
=> Temps scolaire
■

BOUGE 2.0 (CDOS / DSDEN / COLLECTIVITES / Mouvement sportif / USEP /
ligue contre le cancer)
–

SENSIBILISATION A LA SANTE : BIEN-ETRE, ALMENTATION, SOMMEIL,
ECRAN, ACTIVITE PHYSIQUE, DÉVELOPPEMENT DURABLE
■

Photolangage

■

Semainier

■

Recommandations PNNS (Programme National Nutrition Santé)

■

Jeux des sens

–

TESTS PHYSIQUES (2 FOIS DANS L’ANNEE)

–

INTERVENTION SUR L’OLYMPISME et L’HANDICAP

–

INTERVENTION DE CLUBS ET COMITES SPORTIFS

–

DEFIS SPORTIFS

–

Manifestation sportive
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Exemples de dispositifs
=> Sur tous les temps et public déscolarisé

■ MOUV’ADOS (CDOS / OMS / Mouvement SPORTIF /
Structures accueillant du public / Lycée) :
– Reproduire le principe des JO
– Sensibilisation au sport sante et aux disciplines
olympiques
au
sein
d’infrastructures
accueillant du public (lycées, accueil jeunes,
itep, foyer…)
– Regroupement mensuel sportif et ludique
avec une collation sante / équipe mixte avec et
sans licenciés
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Exemples de dispositifs
=> Temps périscolaire

■ LABEL ÉCOCENTRE DE LOISIRS

(CPIE / ERE 32 /

COLLECTIVITES / ALSH / CDOS / DJS) :

– 6 thématiques à développer : énergie, déchets, eau,
biodiversité, alimentation, activités physiques

–

3 niveaux d’ évaluations : engagement, maitrise,
exemplarité / grille d’ évaluation

–

Accompagnement et formations
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Exemple de dispositif Département Actif
■ Rendez-vous sportifs au collège

(CD / DSDEN

/ CDOS / MOUVEMENT SPORTIF / ARS)

–

Demi-journée ou journée de sensibilisation sur l’ activité
physique et la sante

–

Ateliers pratiques, théoriques, ludiques

–

Annuaire associations sportives du territoire

–

Collégien supporter / Pass’Sport
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Perspectives 2021
■ Constat : de nombreux dispositifs en place sur l’ensemble du département
■ Besoin d‘”entreprendre” les jeunes sur un même territoire à partir de l’exploitation de tous les
dispositifs gersois sur l’ensemble des temps du jeunes (temps scolaire – temps famille - temps de
loisirs)
■ Des opportunités :
−

Réforme de l’Etat, l’AMI 30

−

Expérimentation d’un territoire “Grandir dehors”

■ Des forces :
−

Un réseau d’acteurs publics, privés, institutionnels en travail partenarial depuis 15 ans

■ Par l’expérience des 15 années autour de la sensibilisation des jeunes à la pratique physique
régulière, la vision de projets par territoire va vers une vision de coordination de ces projets pour la
même population de jeunes.
−

1° réunion 19 mars 2021
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Contacts
■

NADINE CANTON DARNAU
– Cheffe de service Jeunesse Engagement Sports DSDEN du Gers
– nadine.canton@gers.gouv.fr
– 06 01 36 26 41

■

YVES BARATET
– Responsable Pôle Développement Sportif au Département du Gers
– ybaratet@gers.fr
– 05 62 67 41 62

■

SOPHIE MÉDIAMOLE
– Chargée de mission Sport Santé sur le département au CDOS 32
– sophie.mediamole@hotmail.fr
– 06 70 06 13 72
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