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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)

Le projet « Agir pour ma santé » a été déployé par la Fédération des Œuvres laïques de la Martinique entre
2011 et 2013 sur la commune de Saint Joseph. Il repose sur des interventions auprès des enfants, assurées
par des volontaires en service civique et des éducateurs sportifs, sur le temps de l’interclasse. Les
interventions articulent un temps de sensibilisation à une alimentation équilibrée et à la pratique d’une
activité physique. Les interventions se sont adressées à des groupes de taille variable (d’une dizaine à une
cinquantaine d’enfants), de niveau CM1/ CM2 et à une fréquence plus ou moins élevé selon la taille de
l’établissement (4 à 15 séances). Au moins 572 élèves ont bénéficié des séances la première année et 728
élèves lors de la deuxième année, soit 1300 enfants au total.
Les conclusions de l’évaluation sont les suivantes :
•

Ccl 1. Le projet a permis à la majorité des élèves bénéficiaires d’améliorer leur connaissance en
matière de nutrition, d’autant plus fortement que leur niveau de classe était élevé (assimilation
plus forte en cours moyen).

•

Ccl 2. Le projet n’a pas eu de résultat significatif sur le goût des enfants pour la pratique
sportive, déjà plutôt élevé, à l’exception probable de certains enfants en surpoids qui, dans le
cadre du projet, se sont montrés plus enclins à participer à des activités physiques.

•

Ccl 3. L’évaluation n’a pas permis de collecter des indices suffisamment fiables avec
suffisamment de recul pour juger de la contribution du projet à un éventuel changement de
comportement des enfants bénéficiaires en matière d’alimentation et d’activité physique.

•

Ccl 4. Le projet a permis d’améliorer les connaissances et les comportements alimentaires des
volontaires et des agents du périscolaire impliqués dans les séances, au moins sur la durée de la
mise en œuvre du projet.

•

Ccl 5. Le projet a amélioré sa capacité à toucher les parents en deuxième année avec une bonne
information préalable et la confection d’un dépliant qui leur était adressé, mais l’exposition des
parents à l’expérimentation est restée trop faible et ponctuelle pour contribuer de façon
significative à un changement de leurs comportements.

• Ccl 6.

La mobilisation de l’IREPS pour la formation des volontaires et l’appui des agents du
périscolaire lors des animations constituent de facteurs clés de succès du projet qui ont permis aux
volontaires d’intervenir auprès des enfants de façon plus facile et efficace.

•

Ccl 7. L’implication des enseignants dans le projet a été trop limitée (une information préalable
seulement, pas d’interaction directe avec les volontaires) pour que l’expérimentation s’étende au
temps de classe et que son message propre soit ainsi relayé aux enfants de façon plus efficace,
même si les équipes pédagogiques mettent en œuvre d’autres actions sur le thème de la nutrition.

•

Ccl 8. La bonne intégration de l’expérimentation à l’ensemble des activités périscolaires a été
assurée a minima par la FOL qui en la charge globale via sa convention avec la Caisse des écoles,
sans que des articulations spécifiques ne soient recherchées.

•

Ccl 9. Le projet est pleinement cohérent avec les orientations régionales en matière de santé qui
font de la prévention de l’obésité chez les enfants une priorité et fait directement écho au
programme de sciences du cycle d’approfondissement (CE1, CM1, CM2).

•

Ccl 10. La valeur ajoutée du projet par rapport aux dispositifs existants est forte dans la mesure
où peu d’actions de prévention de l’obésité en direction des enfants sont mises en œuvre sur le
territoire de St Joseph et de par la dimension innovante de ses modalités d’intervention (appui sur
des volontaires du service civique, investissement du temps de l’interclasse).
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
Le projet « Agir pour ma santé » a été déployé par la Fédération des Œuvres laïques de la
Martinique entre 2011 et 2013 sur la commune de Saint Joseph. Il repose sur des interventions
auprès des enfants, assurées par des volontaires en service civique et des éducateurs sportifs, sur
le temps de l’interclasse. Les interventions articulent un temps de sensibilisation à une
alimentation équilibrée et à la pratique d’une activité physique. Les interventions se sont
adressées à des groupes de taille variable (d’une dizaine à une cinquantaine d’enfants), de niveau
CM1/ CM2 et à une fréquence plus ou moins élevé selon la taille de l’établissement (4 à 15
séances). Au moins 572 élèves ont bénéficié des séances la première année et 728 élèves lors de
la deuxième année, soit 1300 enfants au total.
Les questions de l’évaluation étaient les suivantes :
Question descriptive
Q1 : Comment est mis en œuvre le dispositif ?
Question de cohérence
Q2 : Dans quelle mesure les partenariats mis en œuvre ont permis d’obtenir les effets
attendus?
Questions d’efficacité et d’impact
Q3 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à améliorer les connaissances
des publics visés en matière d’alimentation et favoriser le goût de la pratique sportive?
Q4 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à changer les comportements
des publics visés en matière d’alimentation et d’activité physique ?
Q5 : Dans quelle mesure l’action sur les jeunes bénéficiaires s’est-elle diffusée à leur
environnement ? (famille, scolaire)
Question de cohérence externe
Q6: Ce dispositif s’inscrit-il en cohérence avec les autres dispositifs déployés sur le territoire?
Questions liées à la dimension expérimentale du projet (prospective)
Q7 : Quels sont les éléments à prendre en compte en vue d’une pérennisation de cette
expérimentation ?
La démarche d’évaluation déployée pour y répondre était la suivante :
Les évaluateurs ont proposé une méthode d’évaluation en 4 phases (cf. schéma ci-dessous) :
•

Une phase préparatoire, prévoyant des entretiens avec les porteurs et du projet et ses
financeurs, afin de cadrer l’évaluation ;

•

Un premier temps de collecte, intégrant étude documentaire entretiens individuels avec
les parties prenantes et analyse croisée des données, à la fin de la première année de
mise en œuvre ;

•

Un deuxième temps de collecte, contenant étude documentaire, analyse statistique,
entretiens individuels avec les parties prenantes dont les bénéficiaires et analyse croisée à
la fin de la deuxième année ;
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•

Une phase finale, comprenant une analyse croisée des données collectées sur les deux
années, une analyse des conditions de pérennisation et de transférabilité et une
production des conclusions et recommandations.

Vue d’ensemble du protocole d’évaluation proposé
Phases de l’étude :

Ce qui signifie :

Grâce à (outils) :
Octobre 2012

Phase 1 : 1er temps
de collecte

• Bilan qualitatif et quantitatif
• Collecte auprès des
partenaires
• Analyse croisée
• Conclusions sur la 1ère année

a. Entretiens avec les partenaires de la mise en œuvre
(10 )
b. Analyse statistique des tests de connaissances
c. Analyse des données d’état des lieux
d. Analyse croisée - faisceau d’indices
e. RAPPORT ET REUNION INTERMEDIAIRES

Phase 2 : 2ème
temps de collecte

• Bilan quantitatif et qualitatif
• Analyse statistique
• Collecte auprès des
partenaires et des
bénéficiaires
• Analyse croisée

a. Entretiens avec les partenaires de la mise en
œuvre (10 )
b. Entretiens avec les bénéficiaires indirects (équipe
pédagogique/parents)
c. Analyse statistique des tests de connaissances
d. Analyse des données d’état des lieux
e. Observation sur site
f. Analyse croisée - faisceau d’indices

Conclusions et
recommandations

• Analyse croisée des 2 années
• Conditions de pérennisation
et transférabilité
• Conclusions/Recommandati
ons

a. Analyse croisée globale (faisceau d’indices)
b. Analyse documentaire (pérennisation/
transférabilité)
c. Production des conclusions et recommandations
d. RAPPORT ET REUNION FINAUX

Réunion de
lancement

3 mois

Structuration de l’évaluation

Entretiens de cadrage
REUNION DE LANCEMENT
Sociogramme, logigramme, référentiel
NOTE DE CADRAGE

Février 2013
Réunion
intermédiaire

Mi avril

2 mois

Phase
préparatoire

a.
b.
c.
d.

Réunion finale

Fin juin

Limites : Les deux étapes de collecte de données avaient étaient initialement conçues à
l’identique afin de favoriser leur comparabilité. L’appariement de l’équipe d’évaluation et du
porteur de projet ayant été effectif seulement après la première année de mise en œuvre, il s’est
avéré nécessaire de distinguer les deux temps de collectes. Le premier temps de collecte s’étant
déroulé à l’issue de la première année de mise en œuvre, il n’a pas été possible de mettre en
place une partie des outils d’observation envisagés.
La méthode de collecte déployée lors de la première année de mise en œuvre est principalement
constituée de données secondaires (non collectées par l’évaluateur), complétée de données
primaires (collectées par l’évaluateur) sous la forme d’entretiens. Lors de cette année, l’équipe
d’évaluation a rencontré quelques difficultés dans cette démarche rétrospective compte tenu :
•

du changement de responsable du projet entre les deux années de mise en œuvre ;

•

du peu de documents de suivi accessibles.

L’amélioration du suivi lors de la deuxième année suite aux recommandations contenues dans le
rapport intermédiaire a permis de lever une partie des difficultés rencontrées par l’évaluateur lors
de la première année.
Les conclusions de l’évaluation sont les suivantes :
•

Ccl 1. Le projet a permis à la majorité des élèves bénéficiaires d’améliorer leur
connaissance en matière de nutrition, d’autant plus fortement que leur niveau de classe
était élevé (assimilation plus forte en cours moyen).
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•

Ccl 2. Le projet n’a pas eu de résultat significatif sur le goût des enfants pour la pratique
sportive, déjà plutôt élevé, à l’exception probable de certains enfants en surpoids qui,
dans le cadre du projet, se sont montrés plus enclins à participer à des activités
physiques.

•

Ccl 3. L’évaluation n’a pas permis de collecter des indices suffisamment fiables avec
suffisamment de recul pour juger de la contribution du projet à un éventuel changement
de comportement des enfants bénéficiaires en matière d’alimentation et d’activité
physique.

•

Ccl 4. Le projet a permis d’améliorer les connaissances et les comportements
alimentaires des volontaires et des agents du périscolaire impliqués dans les séances, au
moins sur la durée de la mise en œuvre du projet.

•

Ccl 5. Le projet a amélioré sa capacité à toucher les parents en deuxième année avec
une bonne information préalable et la confection d’un dépliant qui leur était adressé,
mais l’exposition des parents à l’expérimentation est restée trop faible et ponctuelle pour
contribuer de façon significative à un changement de leurs comportements.

•

Ccl 6. La mobilisation de l’IREPS pour la formation des volontaires et l’appui des agents
du périscolaire lors des animations constituent de facteurs clés de succès du projet qui
ont permis aux volontaires d’intervenir auprès des enfants de façon plus facile et efficace.

•

Ccl 7. L’implication des enseignants dans le projet a été trop limitée (une information
préalable seulement, pas d’interaction directe avec les volontaires) pour que
l’expérimentation s’étende au temps de classe et que son message propre soit ainsi
relayé aux enfants de façon plus efficace, même si les équipes pédagogiques mettent en
œuvre d’autres actions sur le thème de la nutrition.

•

Ccl 8. La bonne intégration de l’expérimentation à l’ensemble des activités périscolaires
a été assurée a minima par la FOL qui en la charge globale via sa convention avec la Caisse
des écoles, sans que des articulations spécifiques ne soient recherchées.

•

Ccl 9. Le projet est pleinement cohérent avec les orientations régionales en matière de
santé qui font de la prévention de l’obésité chez les enfants une priorité et fait
directement écho au programme de sciences du cycle d’approfondissement (CE1, CM1,
CM2).

•

Ccl 10. La valeur ajoutée du projet par rapport aux dispositifs existants est forte dans la
mesure où peu d’actions de prévention de l’obésité en direction des enfants sont mises
en œuvre sur le territoire de St Joseph et de par la dimension innovante de ses modalités
d’intervention (appui sur des volontaires du service civique, investissement du temps de
l’interclasse).
Les recommandations de l’équipe d’évaluations ont les suivantes :


R1. Modifier le contenu du projet dans le sens d’une plus grande efficacité

R1.1 Accompagner l’éducation nutritionnelle du volet « théorique » d’une éducation
sensorielle et d’une distribution de fruits et légumes frais. Transmettre le message
selon lequel la consommation de fruits et légumes est source de bienfaits pour la
santé et de plaisir
cf. Conclusions 1, 3, 4
L’éducation à la nutrition contenue dans le volet théorique du projet a permis à la majorité des
bénéficiaires (élèves de primaire, volontaires au service civique et animateurs périscolaires)
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d’améliorer leurs connaissances en la matière (premier effet escompté). L’évaluation n’a
cependant pas permis de collecter d’indices fiables quant à un changement de comportement
alimentaire de ces bénéficiaires (second effet escompté).
L’évaluation confirme ainsi les conclusions de l’expertise collective de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) qui synthétise les résultats des évaluations d’actions de
prévention de l’obésité (en France et ailleurs) les plus robustes1. Selon ces conclusions,
l’éducation à la nutrition permet une amélioration des connaissances des enfants qui en
bénéficient, mais pas de changement de comportement alimentaire. Cette absence d’effet sur la
consommation de fruits et légumes des enfants tiendrait à leur difficulté à se projeter vers
l’avenir et, chez certains, à une faible estime de soi.
L’expertise collective de l’INRA souligne en revanche que deux autres types d’interventions sont
efficaces.


L’éducation sensorielle – qui repose sur un apprentissage des aliments par les sens –
permet d’améliorer la capacité des enfants bénéficiaires à décrire les aliments, de réduire
la néophobie – la peur de goûter de nouveaux aliments – et d’augmenter le plaisir de
manger.



La distribution de fruits et légumes frais dans le cadre scolaire permet d’augmenter la
consommation des fruits frais chez les enfants participants.

Sur la base des conclusions de l’évaluation du projet et de l’expertise collecte de l’INRA, on
recommandera de transmettre aux enfants l’idée que la consommation de fruits et légumes est
source de plaisir autant que de bienfaits pour la santé. La promotion de cette idée devra
s’appuyer sur la distribution et l’expérimentation de fruits et légumes frais accompagnée dans
une démarche d’éducation sensorielle et nutritionnelle.
La mise en œuvre de cette recommandation pourra s’appuyer sur le programme européen ‘Un
fruit pour la récré’2. Elle sera l’occasion d’associer enseignants et animateurs périscolaires au
projet.
R1.2 Proposer des passerelles entre les activités organisées dans le cadre du projet et les
activités physiques et sportives extrascolaires organisées par les clubs sportifs et
associations de la ville de Saint-Joseph
cf. Conclusions 2, 3
Le projet n’a pas eu de résultat significatif sur le goût des enfants pour la pratique sportive
(premier effet escompté), à l’exception probable de certains enfants en surpoids. Et l’évaluation
n’a pas permis de collecter des indices fiables quant à un changement de comportement dans
leur activité physique et sportive (second effet escompté).
Les évaluations des actions de promotion de l’activité physique chez les enfants n’ont pas fait
l’objet d’une synthèse qui permette de se prononcer quant à l’efficacité de ce type d’action3.
On déduira des conclusions de l’évaluation qu’une action de ce type nécessite que les enfants
bénéficiaires puissent prolonger les activités conduites dans le cadre du projet sur une durée plus
longue, pendant le temps extrascolaire, pour ancrer réellement leur goût pour l’activité physique
1

Institut National de la Recherche Agronomique (2010), Les comportements alimentaires, quels en sont
les déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Expertise scientifique collective, INRA
2
http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre
3
Institut National de la Recherche Agronomique (2010), Les comportements alimentaires, quels en sont
les déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Expertise scientifique collective, INRA
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et une pratique susceptible d’avoir un impact positif.
On recommandera d’organiser des partenariats entre les porteurs du projet et les clubs sportifs
de la ville de Saint-Joseph afin de :
Permettre la mise en place d’initiations à des disciplines sportives par les animateurs de
ces clubs sportifs, sur le volet « activité physique » du projet. Ces initiations devront
permettre de :



o améliorer la connaissance qu’ont les enfants bénéficiaires de l’offre de disciplines
sportives sur la commune
o susciter chez ces enfants l’envie de pratiquer ces disciplines dans les clubs sportifs
de la commune
o augmenter le nombre d’enfants inscrits dans ces clubs sportifs et ainsi le nombre
d’enfants pratiquant une activité sportive régulière
Fournir les informations concernant les procédures d’inscription aux les clubs sportifs de
la commune, aux enfants pendant le volet « activité physique » du projet, ainsi qu’aux
parents. La transmission de ces informations devra également favoriser l’augmentation
du nombre d’enfants inscrits dans les clubs sportifs et ainsi le nombre d’enfants
pratiquant une activité sportive régulière.





R2. Maintenir et renforcer les partenariats

R2.1 Associer davantage les enseignants au projet
cf. Conclusion 7
Seul un petit nombre d’enseignants s’est intéressé et a participé au projet, prolongeant
l’éducation nutritionnelle contenue dans le volet « théorique » pendant les heures de classe. De
fait, volontaires et enseignants ont peu d’occasions de se rencontrer et d’échanger sur le projet,
compte tenu de ce qu’il se déroule pendant l’interclasse. Cet état de fait a limité la diffusion du
message et empêché l’évaluation des connaissances et des changements de comportement des
enfants par les enseignants
Sur la base des conclusions, on recommandera que des réunions de concertation soient
organisées régulièrement entre volontaires et enseignants (2 à 3 fois dans l’année scolaire). Ces
réunions devront permettre :


des échanges d’informations : sur les animations, leurs modalités et leurs résultats chez
les enfants ;



un espace de collaboration : pour favoriser les croisements entre les activités organisées
dans le cadre du projet et les enseignements dispensés sur le temps de classe.

Des interventions rassemblant volontaires et équipe pédagogique pourront également être
organisées, en s’appuyant sur la réforme des rythmes scolaires qui prévoit la mise en place
d’activités pédagogiques complémentaires sur le temps libre dégagé.

R2.2 Maintenir la formation des volontaires par l’IREPS et la gestion du projet par la
structure en charge des activités périscolaires
cf. Conclusions 6, 8
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La formation « éducation pour la santé et nutrition » délivrée par l’IREPS, prolongée par la
formation au BAFA organisée par la FOL, a donné aux volontaires la capacité d’élaborer, d’animer
les séances et de se former par eux-mêmes. La formation au BAFA devrait être organisée le plus
tôt possible dans le déroulement du projet dans le cas où les volontaires n’ont que peu de
compétences en animation.
La gestion du projet et l’encadrement des volontaires par la FOL, dont les agents gèrent les
activités périscolaires sur la commune, a permis le bon déroulement du projet, ses agents
contribuant à l’organisation des séances, l’encadrement des enfants et participant à la diffusion
du message pendant le temps périscolaire.
Sur la base des conclusions, la formation des volontaires et la mise en œuvre du projet devraient
ainsi continuer à être confiées respectivement à l’IREPS et à la FOL – ou à toute structure ayant la
charge des activités périscolaires.
R2.3 Associer les parents d’élèves au projet dans le cadre d’évènements spécifiques
réunissant enfants et parents d’élèves
cf. Conclusion 5
Le projet ne prévoit pas une participation directe des parents d’élèves qui se considèrent
fréquemment comme étant déjà informés sur ce qui constitue une alimentation équilibrée et ses
bienfaits pour la santé. On peut en déduire que ces parents sont relativement peu intéressés à
participer à une éducation nutritionnelle les ciblant directement.
L’expertise collective de l’INRA souligne en revanche que l’un des facteurs d’efficacité de
l’éducation nutritionnelle (et sensorielle) tient à la capacité des parents à relayer au le message au
sein du foyer4.
Sur la base des conclusions de l’évaluation et de l’expertise collective, on recommandera de
mobiliser les parents indirectement, en les associant à des actions ciblant les enfants. On pourra
les associer occasionnellement à des distributions de fruits, en leur proposant d’apporter les fruits
et de les préparer pour les enfants.



R3. Renforcer le dispositif évaluatif

R3.1 Maintenir les outils de suivi
R3.2 Mettre en place un dispositif d’évaluation permettant une comparaison dans le
temps
R3.3 Etendre la collecte de données hors du cadre scolaire
R.3.4 Expérimenter de nouveaux outils de collecte de données
cf. Conclusion 3
L’évaluation n’a pas permis de collecter des indices fiables permettant d’apprécier les
changements de comportement des bénéficiaires (seconds effets escomptés), du fait de sources
principalement restreintes à la sphère scolaire, du décalage entre le début de la mise en œuvre du
projet et de son évaluation ainsi que des ressources limitées allouées à l’évaluation.
Sur la base de ces conclusions, on recommandera de maintenir le système de suivi du projet mis
4

Ibid.
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en place et utilisés dans le cadre de l’évaluation, et notamment des outils suivants :


tableau de suivi des réalisations (indiquant à minima les dates et lieux d’animations, leur
contenu, les animateurs et enfants présents)



questionnaire de test des connaissances auprès des enfants.

Dans le cas où les commanditaires souhaitaient disposer d’une évaluation plus approfondie des
résultats et impacts du projet, il est recommandé de mettre en place un dispositif permettant une
comparaison des connaissances et comportements des enfants, avant, pendant et après leur
participation au projet.
Il convient cependant de noter que ce type de dispositif nécessite d’être élaboré avant la mise en
œuvre du projet et qu’il présente un poids et un coût de gestion important. L’analyse des
résultats demande une vigilance toute particulière notamment pour prendre en compte les
facteurs externes au projet.
On recommandera également d’étendre la collecte au-delà du cadre scolaire : par exemple avec
des enquêtes auprès des élèves et/ou parents d’élèves, avant et après mise en œuvre du projet.
Il sera également possible de mettre en place des outils de collecte supplémentaires permettant
de consolider les constats : par exemple, avec une observation de la nature et de la quantité des
aliments consommés à la cantine avant, pendant et après le projet.
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RAPPORT D’ÉVALUATION

1. Objectifs, méthode, déroulement et limites de
l’évaluation
Objectifs
L’évaluation de l’expérimentation « agir pour ma santé » doit répondre à trois enjeux
identifiés par la Fédération des Œuvres Laïques de Martinique (FOL) qui met en œuvre
le projet et l’Agence Régionale de Santé Martinique (ARS) qui le cofinance :
 Apporter une connaissance détaillée des modalités de mise en œuvre de
l’expérimentation (activités développées, contenu des ateliers, profils des
bénéficiaires…)
 Estimer l’efficacité de ses modalités d’intervention (les activités développées
engendrent les effets souhaités, les acteurs travaillent de façon cohérente)
 Établir les conditions de pérennisation de cette expérimentation (identification
des facteurs de succès et d’échec et de leur lien avec le contexte environnant)

Les questions d’évaluation
Sept questions d’évaluation, chacune déclinée en plusieurs critères de jugement ont
été élaborés par les évaluateurs avant la réunion de lancement. L’ensemble constitue
le référentiel d’évaluation, qui figure en annexe. FOL et ARS se sont accordés dessus
lors de la réunion de lancement. Le référentiel a servi de guide aux évaluateurs
pendant la collecte et l’analyse des données.
Question descriptive
Q1 : Comment est mis en œuvre le dispositif ?

Question de cohérence
Q2 : Dans quelle mesure les partenariats mis en œuvre ont permis d’obtenir les effets attendus?

Questions d’efficacité et d’impact
Q3 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à améliorer les connaissances des publics visés en
matière d’alimentation et favoriser le goût de la pratique sportive?
Q4 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à changer les comportements des publics visés en
matière d’alimentation et d’activité physique ?
Q5 : Dans quelle mesure l’action sur les jeunes bénéficiaires s’est-elle diffusée à leur environnement ? (famille,
scolaire)

Question de cohérence externe
Q6: Ce dispositif s’inscrit-il en cohérence avec les autres dispositifs déployés sur le territoire?

Questions liées à la dimension expérimentale du projet (prospective)
Q7 : Quels sont les éléments à prendre en compte en vue d’une pérennisation de cette expérimentation ?
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Méthode
Les évaluateurs ont proposé une méthode d’évaluation en 4 phases (cf. schéma cidessous) :
 Une phase préparatoire, prévoyant des entretiens avec les porteurs et du
projet et ses financeurs, afin de cadrer l’évaluation ;
 Un premier temps de collecte, intégrant étude documentaire entretiens
individuels avec les parties prenantes et analyse croisée des données, à la fin
de la première année de mise en œuvre ;
 Un deuxième temps de collecte, contenant étude documentaire, analyse
statistique, entretiens individuels avec les parties prenantes dont les
bénéficiaires et analyse croisée à la fin de la deuxième année ;
 Une phase finale, comprenant une analyse croisée des données collectées sur
les deux années, une analyse des conditions de pérennisation et de
transférabilité et une production des conclusions et recommandations.
Vue d’ensemble du protocole d’évaluation proposé
Phases de l’étude :

Ce qui signifie :

Grâce à (outils) :
Octobre 2012

Phase 1 : 1er temps
de collecte

• Bilan qualitatif et quantitatif
• Collecte auprès des
partenaires
• Analyse croisée
• Conclusions sur la 1ère année

a. Entretiens avec les partenaires de la mise en œuvre
(10 )
b. Analyse statistique des tests de connaissances
c. Analyse des données d’état des lieux
d. Analyse croisée - faisceau d’indices
e. RAPPORT ET REUNION INTERMEDIAIRES

Phase 2 : 2ème
temps de collecte

• Bilan quantitatif et qualitatif
• Analyse statistique
• Collecte auprès des
partenaires et des
bénéficiaires
• Analyse croisée

a. Entretiens avec les partenaires de la mise en
œuvre (10 )
b. Entretiens avec les bénéficiaires indirects (équipe
pédagogique/parents)
c. Analyse statistique des tests de connaissances
d. Analyse des données d’état des lieux
e. Observation sur site
f. Analyse croisée - faisceau d’indices

Conclusions et
recommandations

• Analyse croisée des 2 années
• Conditions de pérennisation
et transférabilité
• Conclusions/Recommandati
ons

a. Analyse croisée globale (faisceau d’indices)
b. Analyse documentaire (pérennisation/
transférabilité)
c. Production des conclusions et recommandations
d. RAPPORT ET REUNION FINAUX

Réunion de
lancement

3 mois

Structuration de l’évaluation

Entretiens de cadrage
REUNION DE LANCEMENT
Sociogramme, logigramme, référentiel
NOTE DE CADRAGE

Février 2013
Réunion
intermédiaire

Mi avril

2 mois

Phase
préparatoire

a.
b.
c.
d.

Réunion finale

Fin juin

Figure 1: Protocole d'évaluation validé lors de la phase de cadrage de l’évaluation

Les deux étapes de collecte de données avaient étaient initialement conçus à
l’identique afin de favoriser leur comparabilité. L’appariement de l’équipe d’évaluation
et du porteur de projet ayant été effectif seulement après la première année de mise
en œuvre, il s’est avéré nécessaire de distinguer les deux temps de collectes. Le
premier temps de collecte s’étant déroulé à l’issue de la première année de mise en
œuvre, il n’a pas été possible de mettre en place une partie des outils d’observation
envisagés.
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La méthode de collecte déployée lors de la première année de mise en œuvre est
principalement constituée de données secondaires (non collectées par l’évaluateur),
complétée de données primaires (collectées par l’évaluateur) sous la forme
d’entretiens. Lors de cette année, l’équipe d’évaluation a rencontré quelques
difficultés dans cette démarche rétrospective compte tenu :
 du changement de responsable du projet entre les deux années de mise en
œuvre ;
 du peu de documents de suivi accessibles.
L’amélioration du suivi lors de la deuxième année suite aux recommandations
contenues dans le rapport intermédiaire a permis de lever une partie des difficultés
rencontrées par l’évaluateur lors de la première année.

Déroulement
Ce rapport final apporte des réponses à l’ensemble des questions d’évaluation.
Son contenu s’organise de la façon suivante :
• Description de l’expérimentation
• Bilan de la mise en œuvre l’expérimentation
• Résultats et effets de la mise en œuvre de l’expérimentation
• Conclusions et recommandations
Il s’appuie sur les deux temps de collecte des données, l’analyse croisée des données
et l’élaboration des conclusions et recommandations.
Il clôt ainsi l’évaluation.
octobre novembre décembre

janvier

février

mars

avril

mai

juin

St ruct urat ion
Réunion de lancement
Entretiens de cadrage et stabilisation du référentiel
Note de cadrage
Temps de collect e 1





Analyse documentaire
Entretiens avec les parties prenantes
Analyse statistique
Analyse croisée
Rédaction du rapport intermédiaire



Réunion intermédiaire
Temps de collect e 2



Analyse documentaire
Entretiens avec les parties prenantes
Observation
Analyse statistique
Analyse croisée
Conclusions et recommandat ions
Analyse croisée des deux années
Etude de condition de pérennisation
Etude
deo conditions
oduct
des co c de
us transférabilité
o s, p stes d é o ut o s et
Rédaction du projet de rapport final

Réunion de restitution et éventuel atelier stratégique
Production du rapport final

 Rapport  Réunion avec les comités
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Limites
Lors de la première année, les évaluateurs avaient été confrontés à plusieurs obstacles
dans l’établissement d’un bilan des réalisations :
 l’impossibilité de mettre en place des outils de suivi dès le début du projet (la
mise en œuvre du projet a débuté avant que l’équipe d’évaluation n’ait été
sélectionnée) ;
 le manque de données de suivi disponibles.
De manière générale, il convient de rappeler les limites de l’évaluation à repérer des
changements de comportements à la suite de la mise en œuvre d’une politique de
prévention par l’information, comme c’est le cas du projet « Agir pour ma santé » :
 Le temps nécessaire à la production des effets escomptés de ce type de
politique ;
 La longueur de la chaîne causale entre le projet et des effets possibles en
termes de changements de comportements et sa très large exposition aux
facteurs externes (environnement familial, etc.) ;
 La difficulté à saisir les comportements des parents et des élèves compte tenu
des difficultés d’accès aux premiers et des limitations réglementaires et biais
méthodologiques à l’interrogation des seconds.
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2. Description de l’expérimentation
Prévention de l’obésité en Martinique
La lutte contre l’obésité une priorité en Martinique…
La lutte conte l’obésité a été identifiée comme priorité nationale en 2010, donnant
lieu à l’élaboration de Plans obésité sur la période 2010-2013. Ces Plans obésités ont
été déclinés de façon spécifique sur les territoires d’Outre-mer de par la particularité
ainsi que la prégnance du phénomène d’obésité sur ces territoires.
Selon le diagnostic du Schéma régional de prévention, un enfant sur
quatre et un adulte sur deux sont en surpoids ou obèse en
Martinique et 6,5% de la population générale déclare souffrir de
diabète, soit deux fois plus que la moyenne nationale.
Cet écart avec la France hexagonale s’explique pour partie par
l’offre alimentaire, la faible consommation de produits locaux, et de
mauvaises habitudes alimentaires 5. Moins de 20% des Martiniquais
de plus de 16 ans consomment l’équivalent de 5 portions de fruits
et légumes par jour 6. En outre, selon une enquête auprès des
référents territoriaux de l’Agence régionale de santé (ARS) de la
Martinique, l’alimentation déséquilibrée est le premier problème de santé identifié
chez les enfants et jeunes 7.
La lutte contre l’obésité, déjà priorité pour le Groupement régional de promotion de la
santé (GRPS) de la Martinique, a été réaffirmée comme axe d’action prioritaire de la
sensibilisation à la santé en Martinique par le schéma régional de prévention de
Martinique 2011-2015 et le contrat d’objectifs et de moyens contracté entre l’ARS et
son ministère de tutelle.

…Mais comptant encore un nombre limité d’initiatives
Bien que la prévention contre l’obésité soit identifiée comme une priorité, encore peu
de projets proposent des actions de sensibilisation sur le territoire martiniquais. Le
Réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité en Martinique (REPOM) a
périclité en 2012, réduisant encore les dispositifs existants. L’absence d’intervention
est encore plus prégnante auprès des enfants martiniquais (cf. paragraphes sur les
autres dispositifs mis en place sur la commune de Saint-Joseph et le département).
L’ARS Martinique a donc pris l’initiative de mobiliser ses partenaires sur cette
problématique en leur demandant d’élaborer des projets de sensibilisation à la
nutrition auprès des enfants martiniquais –projets qu’elle pourrait cofinancer –.
5

Ministère du Travail de l’emploi et de la Santé, Programme national nutrition santé 2011-2015, Plan
Obésité 2010-2013, en direction des populations d’Outre-mer, 2011.
6
Ibid, p34
7
Source: Schéma Régional de prévention de Martinique 2011-2015, volet prévention et promotion
santé, document de travail. p116, réponse à la question « D’après ce que vous pouvez en juger au
contact de la population, certains problèmes vous paraissent-ils plus particulièrement présents chez les
enfants et les jeunes de votre arrondissement ? »
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Acteurs du projet
Le projet « agir pour ma santé » est le résultat du souhait de l’ARS de soutenir un
projet de sensibilisation à la nutrition auprès des enfants, et de la volonté de la
Fédération des Œuvres Laïques (FOL) de la Martinique d’intervenir dans le champ de la
santé. Le projet s’inscrit également dans le cadre de l’appel à projet APDOM 2 du
Fonds d’expérimentations pour la jeunesse (FEJ).

La Fédération des Œuvres Laïques de la Martinique
Domaines d’intervention
La Fédération des Œuvres Laïques (FOL) est une section départementale de la Ligue de
l'Enseignement. Depuis 1947, elle intervient en complémentarité de l’école
pour promouvoir l’égalité des chances dans le domaine de l’éducation. Elle propose
des activités diverses8 :
 vacances et voyages (centres aérés, séjours linguistiques, séjours de vacances)
 actions éducatives et culturelles (sorties scolaires, junior associations, soutien
et accompagnement scolaire, garderie, etc.)
 formation en animation ou dans d’autres champs (Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur, Ateliers pédagogiques personnalisés)
 actions sportives, par l’intermédiaire de l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré)
La sensibilisation santé était l’un des secteurs de la FOL les moins développés
jusqu’alors. La FOL était déjà intervenue une première fois dans ce secteur lorsqu’elle
avait élaboré en 2010 un dispositif de lutte contre la dingue mis en œuvre par des
volontaires au service civique.

Implication dans la lutte contre l’obésité
La problématique de l’obésité infantile émergeant comme une des priorités régionales
en matière de santé en Martinique, la FOL a élaboré, en partenariat avec l’ARS, un
projet de lutte contre le surpoids et l’obésité. Ce projet intitulé « agir pour ma santé »
a pour objectif de sensibiliser les élèves des classes élémentaires (enfants âgés de plus
de six ans) aux bénéfices d’une nutrition saine et d’une activité physique régulière. Il se
déroule pendant le temps de l’interclasse – temps qui sépare la classe du matin de
celle de l’après-midi, régi par les règles du périscolaire –.
Le projet a la particularité d’être mis en œuvre pour partie par des volontaires du
service civique. Les principales raisons du recours à des volontaires tiennent à leur plus
grande proximité des enfants et à leur approche moins scolaire, plus en phase avec le
périscolaire sur le temps duquel ils interviennent. Les volontaires sont cependant
accompagnés d’éducateurs sportifs détenteurs d’un brevet d’État.
La gestion et le suivi sont cependant pris en charge par des enseignants détachés qui
constituent le personnel administratif de la FOL. Le coordinateur du projet a ainsi
changé entre les deux années de la mise en œuvre du projet.
8

Source : http://www.FOL-martinique.com/
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Les acteurs du champ de la santé
L’ARS qui avait exprimé lors des réunions de comité départemental le besoin de ce
type d’actions a accueilli favorablement cette initiative de la FOL, notamment parce
qu’elle proposait de mettre en œuvre le projet sur un territoire où elle coordonnait
déjà les activités de l’interclasse.
L’ARS a soutenu le choix de recourir à des volontaires au service civique dans
l’animation des séances de sensibilisation. Selon ses représentants de l’ARS, ils
permettent de mobiliser des intervenants nouveaux dans le domaine de la prévention,
ainsi que de mettre en place une sensibilisation « par les pairs ».
L’autorité de santé cofinance et opère le suivi du projet. Au sein de l’ARS, c’est le
service prévention situé dans le département « prévention promotion de la santé et
réseaux de santé » et supervisé par la direction de l’Animation territoriale et de la
santé publique qui a la charge de cette dernière tâche.
L’ARS a désigné l’IREPS comme formateur des volontaires civique, les intervenants
devant disposer d’un socle commun de connaissances sur la nutrition infantile.

Les acteurs du champ scolaire
Plusieurs acteurs périphériques ont également été mobilisés dans le cadre du projet :
 Les responsables de site des activités périscolaires de chaque école, qui ont la
charge de l’organisation du temps de l’interclasse ;
 Les agents du périscolaire qui appuient l’organisation d’activité ;
 Les directeurs d’établissements qui acceptent que le projet soit mené dans leur
école.

Les autres acteurs
Le projet s’inscrivant dans l’appel à projets APDOM 2 lancé par le Fonds
d’Expérimentation Jeunesse (FEJ) en 2011 (« Prévention santé : l’implication des
jeunes et de l’ensemble des acteurs locaux dans la prévention santé et l’accès aux
soins ») il a pu bénéficier d’un cofinancement du ministère.
Le financement
Pour la première année, le financement du projet se monte à 32 208 euros suivant
l’organisation suivante :
• 15 000 euros, soit 39% du financement total venant du FEJ ;
• 22 010 euros, soit 58% du financement total venant de l’ARS ;
• 1 198 euros, soit 3% du financement total venant de la FOL.
La convention n’ayant pas subi de modification sur le plan financier lors de la seconde
année, le financement du projet pour les deux années se monte à 64 416 euros.
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Sociogramme des intervenants de ce projet
On peut ainsi distinguer les parties prenantes au projet selon 3 catégories :
 Décideurs et financeurs du projet : Le FEJ, l’ARS Martinique et la FOL qui
participent en plus à l’organisation de la mise en œuvre
 Acteurs de la mise en œuvre : l’IREPS, les éducateurs sportifs et les volontaires,
ces derniers étant également perçus comme de potentiels bénéficiaires du
projet au sens où ils peuvent modifier leurs habitudes nutritionnelles.
 Bénéficiaires : les enfants participants aux séances de sensibilisation qui sont
susceptibles de relayer le message auprès de leurs familles, potentiels
bénéficiaires du projet.
Figure 2: Sociogramme des parties prenantes de l'expérimentation "agir pour ma santé"

Décideurs,
financeurs

FEJ

FOL

Acteurs de
la mise en
œuvre

IREPS

ARS
Martinique

Animateurs
sportifs
VSCs

Enfants des écoles
publiques de
Saint-Joseph

Familles
d’élèves de
Saint-Joseph

Bénéficiaires

Contenu du projet
Objectifs du projet
Ce projet a pour objectif final de réduire le nombre d’enfants en surpoids dans les
écoles publiques de Saint-Joseph, en leur apportant des repères en matière de
nutrition. La nutrition est ici comprise suivant la définition du Plan national nutrition
santé (PNNS) du 20 juillet 2011 « englobant les questions relatives à l’alimentation
(nutriments, aliments, déterminants sociaux, culturels, économiques, sensoriels et
cognitifs des comportements alimentaires) et à l’activité physique».
Pour atteindre cet objectif, le projet entend amener les enfants à être acteurs de leur
santé, par le biais d’un double travail d’information et de prévention :
 Un travail d’information :
o Sur leurs besoins physiologiques
o Sur les différents groupes d’aliments
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o Sur les choix alimentaires les plus adaptés à leur âge ainsi qu’à leur
environnement local
 Un travail de prévention :
o En les amenant à constituer des repas équilibrés à partir des aliments de
consommation courante
o En développant le goût de la pratique sportive
o En développant leur sens critique et leur ouverture d’esprit
Un objectif secondaire est d’atteindre les parents d’élèves. Il repose sur une double
hypothèse : les enfants relaient cette information auprès de leurs familles, les parents
sont plus attentifs et/ou sensibles à la parole de leurs enfants qu’aux messages
généraux de sensibilisation.

Logique d’intervention du projet
Pour atteindre ces objectifs, ce projet prévoit d’abord le recrutement par la FOL de
jeunes en service civique et d’éducateurs sportifs, et leur formation par l’IREPS sur les
thématiques de la nutrition et de l’animation. Volontaires et éducateurs doivent
intervenir ensuite dans les écoles de Saint-Joseph sur la période de l’interclasse.
Pendant cette période, il est prévu qu’ils animent des séances de sensibilisation à une
alimentation équilibrée et à la pratique régulière d’une activité sportive.
Les effets escomptés directs sont :
 que les enfants acquièrent de nouvelles connaissances qui les amènent à
améliorer leur comportement alimentaire et augmenter leur pratique du sport.
Les effets escomptés indirects (en pointillés ci-dessous) sont :
 que les enfants relaient le message auprès de leurs parents et les amènent à
changer leur pratique, renforçant les effets directs de ce programme.
 que l’organisation de ces séances favorise l’intégration de cette problématique
par les autres membres de l’équipe pédagogique des établissements.
Figure 3: Logique d'intervention de l’expérimentation "agir pour ma santé"
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Établissements participants
La FOL a décidé d’intervenir sur les écoles élémentaires de la commune de SaintJoseph, ville d’environ 17 000 habitants à 8 kilomètres à vol d’oiseau au nord de Fortde-France.
Cette commune a été choisie pour des raisons de
facilité d’accès aux enfants, la FOL bénéficiant
depuis 2009 d’une délégation de service public
pour les activités périscolaires et de l’interclasse
pour cette collectivité.
L’ensemble
des
écoles
primaires
ou
élémentaires9 publiques de Saint-Joseph, soit 8
établissements,
a
participé
à
cette
expérimentation :
 2 écoles élémentaires :
o Henri Maurice : 215 élèves 10
o Édouard Marceau, 258 élèves
 6 écoles primaires :
o Presqu’île : 59 élèves
o Mornes des olives : 58 élèves
o Victor Schœlcher « Bois du Parc » : 66 élèves
o École Gondeau « Ambroise » : 277 élèves
o Firmin Luc-Cayol « Durand » : 98 élèves
o Lise Cartesse de Chapelle « Chapelle » : 169 élèves
Ces écoles se partagent entre milieu rural et urbain. Elles ont été caractérisées par les
parties prenantes interrogées comme « socialement mixtes ». La commune de SaintJoseph est cependant située en zone d’éducation prioritaire.

9

Les écoles primaires réunissent une école maternelle et une école élémentaire (CP-CM2) sur le même
site.
10
À noter que les effectifs des écoles sont issus de l’annuaire de l’éducation nationale. Ce chiffre ne
correspond pas au nombre d’élèves ayant participé au projet, seuls les élèves de l’interclasse bénéficiant
du projet. http://www.education.gouv.fr/pid24302/annuaire-resultatrecherche.html?localisation=1&ville_name=Saint-Joseph
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3. Bilan de la mise en œuvre l’expérimentation
Introduction
Objectifs du bilan
Le bilan des réalisations doit permettre :
 de connaître de la manière la plus exhaustive possible les modalités de mise en
œuvre du dispositif dans la limite du champ de l’évaluation ;
 de questionner ces données au regard des questions d’évaluation ;
 d’élaborer des préconisations, notamment en termes de suivi, entre la
première et la deuxième année.
La production du bilan s’est déroulée en trois étapes :
 Les données pertinentes ont été collectées auprès du porteur de projet.
 Elles ont été complétées par des entretiens avec les acteurs de terrain.
 Elles ont été analysées et caractérisées au regard des questions d’évaluation.
Cette partie du rapport répond particulièrement à la question descriptive de cette
évaluation :
Q1 : Comment est mis en œuvre le dispositif ?
Profils des principaux acteurs de la mise en œuvre
Détail des activités mises en œuvre
Profils des jeunes bénéficiaires

Biais et limites
Lors de la première année, les évaluateurs avaient été confrontés à plusieurs obstacles
dans l’établissement d’un bilan des réalisations :
 L’impossibilité de mettre en place des outils de suivi dès le début du projet (la
mise en œuvre du projet a débuté avant que l’équipe d’évaluation n’ait été
sélectionnée)
 le manque de données de suivi disponibles
Suite aux recommandations contenues dans le rapport intermédiaire rédigé à l’issue
de la première année, le suivi du projet par son porteur a connu une amélioration.
Le présent bilan repose sur les données de suivi collectées par la FOL et des entretiens
individuels menés par l’évaluation auprès des acteurs de terrain, sur les deux années
de mise en œuvre. Il a été complété par des observations menées dans deux écoles
lors de la seconde année du projet.
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Phase préparatoire de l’intervention
Le recrutement
Lors de la première année de mise en œuvre du dispositif, les Volontaires au Service
Civique (VSC) ont été recrutés par la FOL au mois de septembre 2011. En cours
d’année, un nouveau VSC a été recruté en remplacement d’un autre parti à l’étranger.
Ont été privilégiés lors de ces recrutements des profils jeunes, dynamiques, sportifs,
d’un niveau minimum Bac+2.
L’équipe était constituée de 3 hommes et 3 femmes âgés de 20 à 25 ans environ. À
noter que deux d’entre eux travaillaient déjà dans des écoles de Saint-Joseph sur la
période de l’interclasse. Les acteurs du programme qui se sont exprimé, soulignent
unanimement l’hétérogénéité des profils des VSC en termes de :
 niveau de qualification (allant du bac +1 au master 2)
 pratique du sport (allant d’une pratique légère à un diplômé de STAPS (Sciences
et techniques des activités physiques et sportives))
 expérience en animation (allant de jeunes n’ayant pas d’expérience dans
l’animation, à d’autres détenteurs du BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur))
 situation familiale (certains étant déjà parents, d’autres célibataires)
Lors de la deuxième année de mise en œuvre du dispositif, plusieurs changements
sont intervenus dans le recrutement des VSC par la FOL. Compte tenu du peu de
candidatures reçues correspondant au profil recherché, le recrutement a été finalisé
en décembre 2012. Ont été privilégiés des profils jeunes, motivés et dynamiques, ainsi
que sportifs. Le critère relatif au niveau de qualification (Bac+2) a en revanche été
abandonné.
L’équipe était composée de 5 jeunes femmes, âgées de 20 à 24 ans. À noter que l’une
d’entre elles n’a participé au projet que sur une seule école, se chargeant de
l’encadrement périscolaire sur cette même école le reste du temps. Aucun des
membres de l’équipe n’avait d’expérience préalable avec la FOL. Les outils de suivi et
les entretiens avec les volontaires ont mis en évidence une plus grande homogénéité
des profils en termes de :
 niveau de qualification (niveau bac pour 3 VSC sur 4, niveau bac +2 pour l’un
d’entre eux), à noter que deux d’entre elles poursuivent des études supérieures
parallèlement à leur volontariat
 pratique du sport (pratique en club pour 3 VSC sur 4)
 expérience avec le public jeune (baby-sitting pour toutes)
 situation familiale (célibataire pour toutes)
L’expérience limitée en animation de certaines volontaires recrutées lors de la seconde
année a été relevée par trois acteurs du projet qui ont côtoyé l’ensemble des
volontaires engagés sur la période de mise en œuvre. Ce constat est partagé par
plusieurs acteurs de terrain. Il a également été corroboré par une observation au cours
de laquelle un groupe de volontaire a éprouvé des difficultés à gérer un groupe
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d’élèves turbulents, en l’absence de l’éducateur sportif et des animatrices
périscolaires.

La formation
Une formation assurée par l’IREPS
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, les volontaires ont suivi
plusieurs formations à la suite de leur recrutement :
 Une formation de la FOL sur les règles de l’intervention en interclasse,
préalablement à la mise en œuvre
 Une formation de l’IREPS sur la conduite d’interventions en éducation santé
auprès des enfants, préalablement à la mise en œuvre
 Complétées pour quelques VSCs par une formation au BAFA (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur), au cours de la mise en œuvre
La formation de l’IREPS s’inscrit dans le cadre du Contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens (CPOM) qui lie l’IREPS et l’ARS Martinique. Ce document précise les missions
de l’IREPS dont celle de « Contribuer au développement de la formation initiale et
continue en éducation pour la santé ». La formation « Éducation pour la santé et
nutrition » a été conçue par l’IREPS pour répondre aux besoins de formations dans ce
domaine, à la demande de l’ARS. Cette formation existait préalablement au projet Agir
pour ma santé et a été adaptée afin de mieux correspondre aux attentes et besoins
des participants. Chaque formation « type » est très souvent adaptée par l’IREPS afin
de convenir au mieux à la commande.

Contenu et déroulement de la formation
Selon sa fiche technique 11 cette formation a les objectifs suivants :
Objectif général :
« Apporter les éléments théoriques et pratiques aux professionnels pour la conception et la
mise en œuvre d’actions de santé nutritionnelle auprès des scolaires. »
« À l’issue de la formation les participants seront capables de :
 Comprendre les problèmes de santé liés à la nutrition.
 Répondre aux préoccupations de la population en matière de santé nutritionnelle.
 Élaborer des actions de santé et intégrer la dimension santé dans les actions
éducatives »
Objectifs spécifiques :
• « Promouvoir les principes fondamentaux de l’Éducation Pour la Santé et la
Promotion De la Santé.
• Garantir un socle de connaissances sur l’alimentation validées par les pouvoirs
publics dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
• Interpeller sur les effets d’une alimentation déséquilibrée sur la santé : alimentation
et maladies, alimentation et comportements.
• Renforcer les compétences des professionnels dans le champ de l’éducation
nutritionnelle. »

11

Fiche technique « formation éducation pour la santé et nutrition » VSC FOL.
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En année 1, la formation été conduite pas deux intervenantes : la chargée de
communication et la chargée de projet nutrition de l’IREPS.
Elle a été dispensée à neuf participants : les six volontaires recrutés, l’éducateur sportif
coordinateur, une responsable des activités périscolaires de la FOL et une directrice
adjointe d’une école. Les intervenants arrivés en cours d’année n’ont pas bénéficié de
cette formation préalable.
Les formatrices ont suivi une démarche interactive, faisant appel au vécu des
participants, en vue de favoriser l’échange entre les groupes et de développer leur
capacité d’initiative. Elle s’est déroulée dans les locaux de la FOL, en deux temps en
raison de problèmes de disponibilité. Deux premières séances de formation ont eu lieu
les 14 et 15 septembre 2011 (avant le début de la mise en œuvre), complétées par une
troisième séance le 14 mars 2012, totalisant 14 heures et demie de formation. À noter
que plusieurs volontaires avaient regretté que la dernière séance ait lieu si
tardivement dans l’année scolaire.
 La première séance de quatre

Exemple de diapositive de la formation

heures présentait la formation
ainsi que l’approche des bases en
EPS (Éducation Pour la Santé) à
l’aide d’outils d’animation comme
le photo langage ou le Créaplan.
 La deuxième séance, de six heures
et demie, était consacrée aux
connaissances sur les enjeux de la
nutrition chez l’enfant. Elle
apportait des repères sur la
consommation,
les
rythmes
alimentaires,
les
besoins
nutritionnels des enfants ainsi que
les freins et leviers de leur consommation. De nombreux outils divers
d’animation étaient aussi présentés comme le « remue-méninge » ou l’abaque
de Reignier.
 La troisième séance de quatre heures présentait les techniques d’animation et
mettait à disposition des participants les outils existants pour guider
l’intervention en nutrition. (livret INPES, Ireps, etc.).
(Pour avoir davantage de détail sur la composition des séances de formation, voir le
cahier des charges de la formation en annexe p.79)
Chaque séance s’achevait par une évaluation orale par les participants. Une attestation
de formation a été délivrée aux participants
Lors de la seconde année de mise en œuvre du projet, les volontaires recrutés ont
bénéficié de plusieurs actions destinées à les préparer au projet :
 Une participation aux activités de la FOL, devant leur permettre de se
familiariser avec les activités menées par la fédération et les valeurs qu’elle
véhicule, préalablement à la mise en oeuvre
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 La formation de l’IREPS similaire à celle conduite en année 1, sur la conduite
d’interventions en éducation santé auprès des enfants, préalablement à la mise
en œuvre
 Complétées par tous les volontaires par une formation au BAFA, au cours de la
mise en œuvre (lors des vacances de Pâques)
La formation a à nouveau été conduite par la chargée de projet nutrition de l’IREPS.
Elle a été dispensée aux cinq volontaires recrutés lors de la deuxième année de mise
en œuvre du projet. La formation s’est déroulée dans les locaux de la FOL, en une
seule fois. Elle a eu lieu les lundi 14 et mardi 15 janvier 2013 (avant le début de la mise
en œuvre), totalisant 12 heures de formation.

Élaboration des séances
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, les volontaires ont travaillé en
groupe afin de définir le contenu des séances d’interventions. Ce travail a été réalisé
sur la base des formations reçues par les volontaires et des objectifs du projet définis
par la FOL.
Des fiches « interventions » ont été élaborées, structurant les séances en une partie
théorique et une partie activité sportive de 20 à 25 minutes chacune. Ces fiches ont
été validées par le coordinateur du projet sur le terrain.
Les thèmes d’interventions étaient les suivants :
 Intervention 1 : « Se familiariser avec les groupes d’aliments »
 Intervention 2 : « Éveiller la curiosité sur la provenance des aliments »
 Intervention 3 : « Découvrir
transformation des aliments »

les techniques de

conservation et

de

 Intervention 4 : « Goûts, Saveurs du monde, traditions culinaires»
 Intervention 5 : « Messages publicitaires et choix santé»
 Intervention 6 : « Découverte du corps »
Figure 4: Exemple d'une fiche descriptive d'une intervention

Intervention n° 2
« Éveiller la curiosité sur la provenance des aliments »
Déroulement de la séance 1:
1) Partie théorique
Photo langage
Trois plats différents (quiche spaghetti bolognaise ; salade de riz- salade de fruits ;
brandade de morue ou sorbet au coco)
•
•
•
•

Discussion avec les enfants sur leurs choix
Regrouper les enfants en fonction de leur préférence et leur demander de décliner
la composition du plat
Interroger sur la provenance des aliments qui composent leurs plats
Expliquer la provenance de certains aliments (bœuf, morue, lait de coco, riz)

2) Partie sportive :
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Le labyrinthe
Deux équipes sont constituées Chaque joueur possède un nom. Les autres enfants forment un
labyrinthe. Lorsque c’est au tour du fruit désigné de s’élancer, il doit traverser le labyrinthe,
prendre l’aliment qui correspond à son fruit et le ramener dans son camp.
« J’ai tout oublié sauf »
Déroulement de la séance 2 :
1) Partie théorique
Rappel de la séance précédente.
Retrouver les ingrédients qui composent un plat (soupe) à partir de plusieurs images.

2)
Partie sportive :
Accroche décroche
Matériel :
• Photos des plats et d’aliments, images des aliments sous leurs formes vivantes.

Ont également été organisées des séances de bilan permettant de récapituler les
connaissances déjà abordées ainsi que des séances de contrôle visant à vérifier leur
acquisition par les enfants.
Lors de la seconde année de mise en œuvre du projet, les volontaires ont travaillé en
groupe pour élaborer le contenu des séances, sous la supervision du coordinateur du
projet sur le terrain. Ce travail a été mené au fil des séances, tout au long de l’année de
mise en œuvre. Les volontaires se sont appuyées sur les formations reçues (supports),
les réalisations de la première année (supports) et une évaluation orale des
connaissances des enfants au début de l’année.
Les volontaires ont élaboré des séances thématiques qui se divisent en une partie
théorique et une partie sportive de 20 à 25 minutes chacune. Ces séances s’inscrivent
au sein de groupes de séances, ou interventions, reposant sur des thématiques plus
larges.
La programmation initiale des séances était la suivante :
 Intervention 1 : « les grandes familles d’aliments »
o Séance 1 : « Présentation des groupes d’aliments »
o Séance 2 : « les féculents ; les fruits et légumes »
o Séance 3 : « les viandes ; les produits laitiers »
o Séance 4 : « les produits sucrés ; les produits salés »
o Séance 5 : « les matières grasses et les boissons »
 Intervention 2 : « les nutriments »
 Intervention 3 : « les plats cuisinés »
À titre d’illustration, les deux animations qui ont fait l’objet d’une observation étaient
centrées sur la composition d’un repas équilibré. Il s’agissait de séances de bilan au
cours desquelles les volontaires ont révisé avec les élèves les connaissances abordées
dans le cadre de l’intervention 1.
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Ont également été organisées des séances de bilan permettant de récapituler les
connaissances déjà abordées ainsi que des séances de contrôle visant à vérifier leur
acquisition par les enfants.
Sur la base des recommandations faites à l’issue de la première année de mise en
œuvre du projet, les modalités de contrôle des connaissances ont été modifiées, le test
ayant été conduit de manière individuelle et par écrit.
Toujours sur la base de ces recommandations, des séances ont été consacrées à la
réalisation par les élèves d’un dépliant sur la nutrition, destiné à leurs parents (voir
l’exemple ci-après réalisé par les volontaires).

En outre, des divergences sont apparues entre les acteurs du projet lors de la seconde
année de mise en œuvre dans la compréhension de l’objectif de sensibilisation des
enfants à la pratique d’une activité sportive. Certains acteurs l’ont interprété dans le
sens de la mise en place d’une pratique sportive en tant que telle. D’autres l’ont
compris comme une incitation au sport par la pratique. Une ambiguïté s’est également
fait jour sur l’interprétation plus ou moins restrictive de l’expression « pratique
sportive ». Certains acteurs la restreignant aux disciplines sportives reconnues,
d’autres l’étendant aux activités qui impliquent une activité physique. À la suite de ces
divergences, les éducateurs et volontaires ont remplacé dans leur discours auprès des
enfants « le sport » par « l’activité physique ».
Les jeux organisés dans le cadre du volet activité physique (béret, etc.) ont pu dans
certains cas être adaptés à la thématique de la nutrition : noms et chiffres habituels
remplacés par des noms d’aliments, etc.

Conduite des séances de sensibilisation
Organisation des séances
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, les intervenants se sont
répartis en 2 équipes, chacun intervenant sur 4 écoles :
 Une première équipe composée de :
o 1 éducateur sportif intervenant sur 4 écoles
o 3 volontaires « volants » intervenant sur 4 écoles
 Une deuxième équipe composée de :
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o 2 volontaires « volants » intervenant sur 4 écoles
o 2 volontaires » fixes » intervenant dans 1 école chacun : Édouard
Marceau et Chapelle
o 2 éducateurs sportifs « fixes » intervenant chacun dans 1 école
o 1 éducateur sportif « volant » intervenant sur 2 écoles
Lors de la deuxième année de mise en œuvre du projet, les intervenants se sont
également répartis en 2 équipes, chacun intervenant sur 4 écoles, selon le bilan des
réalisations et les entretiens avec les acteurs de la FOL :
 Une première équipe composée de :
o 2 volontaires « volants » intervenant sur 4 écoles : Bois du Parc, Durand,
Henri Maurice, Gondeau
 Une deuxième équipe composée de :
o 2 volontaires « volants » intervenant sur 4 écoles : Morne des Olives,
Presqu’île, Chapelle, Édouard Marceau
o 1 volontaire « fixe » intervenant sur 1 école : Bois du Parc
o Un éducateur sportif « volant » intervenant dans les 8 écoles
De fait, la volontaire « fixe » qui intervient dans une seule école conduit un nombre
plus faible d’actions et consacre un temps plus limité au projet que la volontaire
« volante » qui mène des actions dans plusieurs écoles. La volontaire « fixe » emploie
le temps restant à encadrer les élèves pendant les activités périscolaires.
L’organisation a connu un changement au cours de la mise en œuvre. Deux éducateurs
sportifs épaulaient chacun l’une des deux équipes au début de la seconde année de
mise en œuvre. Compte tenu du départ de l’un des deux éducateurs, celui restant a
appuyé les deux équipes.
Le coordinateur du projet, ainsi que plusieurs volontaires ont indiqué que la bonne
conduite des actions nécessitait 3 volontaires au minimum.

Animation des séances
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, les séances se sont étendues
de la première semaine d’octobre 2011 à fin avril 2012, soit sur 6 mois.
Entre 17 et 20 séances ont été organisées dans chaque école soit une par semaine
environ 12. Au total, plus de 500 enfants des 8 écoles ont bénéficié des animations. Les
deux tableaux ci-après récapitulent le nombre de séances conduites par chacune des
équipes dans chaque établissement.
Néanmoins, la fréquence des séances a été variable selon le nombre de groupes
bénéficiant des animations dans chaque école. À l’école Presqu’île qui possède des
effectifs limités, les séances ont pu être dispensées à un groupe unique de taille
réduite, et les 15 enfants du groupe en ont bénéficié chaque semaine (soit 17
séances). À l’école Chapelle qui compte un plus grand nombre d’élèves, les animations
12

Source : bilan final ARS, agir pour ma santé, 15/05/2012
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ont été menées auprès de 3 groupes d’enfants distincts, qui en ont bénéficié une fois
toutes les deux à trois semaines (le renseignement des tableaux de bord n’étant pas
assez homogène et régulier et il n’est pas possible de savoir exactement à combien de
séances a été exposé chaque groupe dans chaque école pour la première année).
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Figure 5: Nombre de séances conduites par l'équipe 1 par école et par activité

Interventions
Intervention 1 : Se familiariser avec les groupes d’aliments
Intervention 2 : Éveiller la curiosité sur la provenance des aliments
Intervention 3 : Découvrir les techniques de transformation des aliments
Séance de récapitulation des connaissances
Intervention 4 : Goûts, saveurs du monde, traditions culinaires
Séance de vérification des connaissances (QCM)
Intervention 5 : Messages publicitaires et choix
Intervention 6 : Découverte du corps
Séance de remise du diplôme de participation
Nombre total de séances

Schoelcher
35 enfants 13
1
1
1
3
2
1 oral/ 2 écrits
1correction
2
3
1
18

Figure 6: Nombre de séances conduites par l'équipe 2 par école et par activité
Presqu’ile
Interventions
15 enfants 14
Intervention 1 : Se familiariser avec les groupes d’aliments
1
Intervention 2 : Éveiller la curiosité sur la provenance des aliments
2
Intervention 3 : Découvrir les techniques de transformation des aliments
2
Les maladies dues à une mauvaise alimentation
1
Intervention 4 : Goûts, saveurs du monde, traditions culinaires
3
Séance de récapitulation des connaissances
1
Séance de récapitulation des connaissances (apports et fonctions des
2
aliments dans l’organisme)
2 oraux
Séance de vérification des connaissances (QCM)
1 correction
Intervention 5 : Messages publicitaires et choix
2
Intervention 6 : Découverte du corps
1
Séance limitée à la partie sportive
Séance de bilan
1
Séance de remise du diplôme de participation
1
Nombre total de séances
20

13

Gondeau
72 enfants
5
4
4
1

Henri Maurice
72 enfants
5
2
3
1
1

1

2 oraux

2
2
1
20

1
1
1
17

Luc Cayol
60 enfants
1
5
1
1
2
1 oral/ 1 écrit
1 correction
2
2
1
18

Morne des olives
22 enfants
1
2
2
1
2
1

Édouard Marceau
201 enfants
4
5
2

Chapelle
95 enfants
3
5
2

2

2

3

2 oraux
1 correction
2

1 oral/1 écrit
1 correction

2 écrits

1
1
1
19

1

1

1
18

1
17

Le nombre d’enfants participant aux séances n’étant pas rempli de manière rigoureuse sur les fiches de présence de l’équipe 1, nous avons choisi les chiffres proposés
dans le bilan.
14
Le nombre d’enfants participant aux séances n’étant pas cohérent entre le bilan et les fiches de présence de l’équipe 2, nous avons choisi le chiffre des fiches de
présence.
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Lors de la seconde année de mise en œuvre du projet, les séances ont eu lieu entre fin
janvier 2013 et fin juin 2013. Ce retard dans la mise en œuvre s’explique par le retard pris
dans le recrutement des volontaires. Le projet, qui devait initialement s’achever fin mai, a
été prolongé pour permettre de clore le programme sur les familles d’aliments dans les
écoles les plus nombreuses : Henri Maurice, Gondeau et Édouard Marceau.
Au-delà, la période de mise en œuvre apparaît varier selon les écoles. Selon le bilan de la
mise en œuvre, les séances du groupe 1 se sont étalées sur toute cette période. À l’inverse,
le groupe 2 a débuté les séances plus tardivement et les a achevées plus précocement.
 Groupe 1 :
o Bois du Parc : du 22/01 au 06/06
o Durand : du 21/01 au 10/06
o Henri Maurice : du 24/01 au 18/06
o Gondeau : du 25/01 au 17/06
 Groupe 2 :
o Morne des Olives : du 21/02 au 30/05
o Presqu’île : du 05/02 au 04/06
o Chapelle : du 04/03 au 27/05
o Édouard Marceau : du 22/02 au 14/06
Compte tenu des effectifs plus ou moins importants des écoles, des groupes d’enfants ont
été constitués dans 5 des 8 écoles participantes. Ces groupes peuvent être composés
d’enfants d’un même niveau, comme de niveaux différents. Le nombre de groupes varie
selon les écoles : 2 à Durand et Chapelle, 4 à Édouard Marceau, 6 à Gondeau et 8 à Henri
Maurice. Ces groupes comptent de 12 à 56 enfants, et 29 en moyenne. Dans 2 écoles :
Chapelle et Morne des Olives, des élèves de niveau inférieur : CP, ont également assisté aux
séances.
Les groupes d’élèves constitués dans chaque école ont bénéficié de 7 animations en
moyenne. La fréquence des séances connaît des variations selon les groupes. Certains
d’entre eux ont assisté à 4 animations seulement, d’autres ont bénéficié de 15 séances.
S’agissant de l’avancement du programme, la totalité des groupes d’élèves pour lesquels on
dispose de données de suivi à jour – 12 groupes sur 25 – ont bénéficié de l’intervention 1 sur
les familles d’aliments dans son intégralité. Selon les volontaires, un effort a été fourni pour
avancer le programme au même rythme dans toutes les écoles. Les volontaires ont
également pris en compte le niveau d’acquisition des connaissances des élèves, les
interrogeant à l’oral sur les thèmes déjà abordés.
Parmi les 12 groupes précités, 3 groupes d’élèves ont réalisé eux-mêmes les dépliants
destinés à leurs parents. Selon l’un des acteurs du projet, l’ensemble des enfants aurait
également reçu un dépliant institutionnel conçu par l’IREPS.
Au total, 728 élèves ont assisté aux animations menées par les volontaires et les éducateurs
sportifs.
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Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de séances conduites par chacune des équipes de
volontaires, auprès de chaque groupe d’élèves constitué.
Figure 7 : Bilan des réalisations de la 2e année

Groupe de
volontaires

École

Groupe
d'élèves

Nombre
d'élèves

Niveau

Groupe 1

Bois du
parc

N°1

38

CE1, CE2,
CM1, CM2

Groupe 1

Durand

N°1

41

Groupe 1

Durand

N°2

15

CE1, CE2,
CM1
CM2

Groupe 1

H. Maurice

N°1

23

Groupe 1

H. Maurice

N°2

Groupe 1

H. Maurice

Groupe 1

Nombre
de
séances
15

Avancée
des séances

Déplliant

Test

Début
Intervention 2

Oui

Oui

12

Fin intervention 1

Non

Oui

6

Fin intervention 1

Oui

Oui

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

15

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

N°3

22

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

H. Maurice

N°4

17

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

Groupe 1

H. Maurice

N°5

19

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

Groupe 1

H. Maurice

N°6

16

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

Groupe 1

H. Maurice

N°7

15

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

Groupe 1

H. Maurice

N°8

12

ND

5

Fin intervention 1

Non

Non

Groupe 1

Gondeau

N°1

32

ND

6

ND

ND

Non

Groupe 1

Gondeau

N°2

29

ND

6

ND

ND

Non

Groupe 1

Gondeau

N°3

32

ND

5

ND

ND

Non

Groupe 1

Gondeau

N°4

27

ND

5

ND

ND

Non

Groupe 1

Gondeau

N°5

32

ND

5

ND

ND

Non

Groupe 1

Gondeau

N°6

28

ND

5

ND

ND

Non

Oui

Oui

15

Groupe 2

Morne
des Olives

N°1

30

GS, CP, CE1,
CE2, CM1, CM2

10

Groupe 2

Presqu'île

N°1

15

CE1, CE2,
CM1, CM2

10

ND

ND

Oui

Groupe 2

Chapelle

N°1

42

CP, CE1, CE2

4

ND

Oui

Oui

Groupe 2

Chapelle

N°2

32

CM1, CM2

6

ND

Oui

Oui

Groupe 2

E. Marceau

N°1

52

CE1

7

ND

ND

Non

Groupe 2

E. Marceau

N°2

45

CM2

7

ND

ND

Non

Groupe 2

E. Marceau

N°3

43

CE2

7

ND

ND

Oui

Groupe 2

E. Marceau

N°4

56

CM1

7

ND

ND

Non

Total

728

ND

163

Suivi des séances
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, les volontaires se retrouvaient une
fois toutes les deux semaines afin de discuter de l’avancement du programme et des
éventuelles difficultés rencontrées. Ces réunions de 2 à 3 heures ont permis par exemple de
prendre conscience de l’importance d’apporter une dimension ludique à la partie théorique.
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Le bilan des actions menées par le groupe 2 dont disposait l’évaluateur n’était pas à jour : il s’arrêtait à la
séance du 25/03/2013 quand la dernière séance a eu lieu le 14/06/2013. Certaines informations contenues
dans le bilan des actions menées par ce groupe reposent en conséquence sur les dires des volontaires.
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Elles ont également été l’occasion d’échanger entre intervenants des techniques
d’animation efficaces qui favorisent la participation des élèves : « micro magique » ;
conduite des séances dans la cour plutôt que dans une salle de classe, etc. Les éducateurs
sportifs interrogés regrettent de n’avoir pu se réunir entre eux pour discuter du projet de la
mise en œuvre du projet, comme les volontaires l’ont fait.
Un bilan intermédiaire a été remis par la FOL à l’ARS en mai 2012.
Lors de la seconde année de mise en œuvre du projet, les volontaires se retrouvaient – en
sus des séances quotidiennes de préparation des animations – avec l’éducateur sportif qui
coordonnait le projet sur le terrain environ une fois par mois. Comme lors de la première
année, ces réunions étaient l’occasion de discuter de l’avancement du programme et des
éventuelles difficultés rencontrées. À noter que ces réunions n’ont fait l’objet d’aucun
compte-rendu, en dépit des recommandations faites par l’équipe d’évaluation à l’issue de la
première année.
Le suivi du projet s’est néanmoins amélioré : les volontaires ont systématiquement relevé les
dates des animations auprès de chaque groupe d’élèves, ainsi que les enfants présents ;
notant dans la plupart des cas le contenu des animations. Des évaluations de l’acquisition
des connaissances ont été menées par les volontaires de manière plus rigoureuse que lors
de la première année toujours conformément aux recommandations faites à l’issue de la
première année. Les connaissances des élèves de 8 des 25 groupes ont été évaluées de
manière individuelle par écrit.
Aucun bilan n’a été remis à l’ARS par la FOL pour la seconde année de mise en œuvre, cet
exercice étant remplacé par la présente évaluation pour ces deux acteurs.

Rapport d’évaluation

Synthèse des principaux éléments de bilan
Le montage du projet
• Le groupe de volontaires recrutés lors de la seconde année est moins nombreux et doté d’une
expérience moindre auprès des enfants moindre par rapport aux volontaires de l’année 1.
• Cette moindre expérience en animation a pu rendre difficile pour certains volontaires la mise en œuvre
de certaines séances.
• L’ensemble des volontaires, à l’exception de l’un d’entre eux ayant rejoint le projet en cours de route, a
bénéficié d’une formation de l’IREPS sur la nutrition et l’animation, d’une préparation de la FOL sur le
périscolaire. La plupart d’entre eux ont également suivi une formation au BAFA.
• Les acteurs ont fait évoluer les formations entre la première et la deuxième année de
l’expérimentation, suivant les aléas de la mise en œuvre : regroupement des séances de la formation de
l’IREPS avant les séances de sensibilisation, extension de la formation au BAFA à tous les volontaires
compte tenu de la moindre expérience en animation de certains d’entre eux.
Le contenu des séances
• Les volontaires ont élaboré le contenu des séances d’animation sous la supervision du coordinateur du
projet sur le terrain. Ils se sont appuyés à cette fin sur les formations reçues et des objectifs du
programme. Lors de la seconde année, les volontaires se sont également appuyés sur les séances déjà
élaborées et l’état des connaissances des enfants.
• Le contenu des séances a été recentré sur les groupes d’aliments entre la première et la seconde
année.
• L’élaboration des séances s’est révélée assez souple pour permettre la prise en compte des
recommandations faites à l’issue de la première année : changement des modalités de contrôle des
connaissances, réalisation d’un dépliant à destination des parents d’élèves, changement dans le
discours employé.
L’organisation des séances
• L’organisation des séances est restée la même sur toute la durée de la mise en œuvre du projet : deux
équipes composées de volontaires et d’éducateurs sportifs ayant chacun une ou plusieurs écoles
attitrée(s).
• L’organisation des séances révèle une diminution des effectifs alloués au projet entre la première et la
seconde année : de 7 volontaires (5 volants et 2 fixes) et 4 éducateurs sportifs la première année à 5
volontaires (4 volants et 2 fixes) à 1 éducateur sportif la seconde année.
• Une partie du temps de travail des volontaires fixes – ceux attachés à un établissement précis – a été
employé à d’autres activités que les animations : encadrement des élèves pendant le temps
périscolaire.
Les élèves bénéficiaires
• En année 1, le système de suivi a permis de recenser 572 élèves ayant participé aux séances. En année
2, 728 élèves ont été recensés.
• Cependant, ces données ne sauraient être exhaustives. Le manque de données de suivi collectées lors
de la première année de mise en œuvre empêche de dresser un bilan global du projet, ainsi que
d’établir des comparaisons entre la première année de mise en œuvre et la seconde.
• Les données disponibles témoignent de variations sensibles dans la mise en œuvre selon les écoles et
les groupes d’enfants : lors de la deuxième année, les groupes réunissaient entre 12 et 56 enfants ; d’un
même niveau (CM2) ou de plusieurs (CM1 et CM2) ; ont bénéficié de 4 à 15 séances ; sur des périodes
variables (entre janvier à juin pour certains groupes, entre mars et mai pour d’autres).
• L’avancement du programme apparaît relativement homogène : l’ensemble des groupes pour lesquels
on dispose de données (11 sur 25) a suivi la totalité des séances sur les familles d’aliment. En revanche,
seuls 8 groupes ont été soumis à un contrôle des connaissances, et 3 seulement ont réalisé un dépliant.
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Modalités de suivi du projet
• Les modalités d’organisation des réunions de suivi de la mise en œuvre n’ont pas connu de changement
entre la première et la deuxième année du projet. À ce sujet, il convient de noter que les volontaires et
éducateurs sportifs étaient fréquemment en contact – tout particulièrement la seconde année au cours
de laquelle ils étaient moins nombreux – et avaient en conséquence l’occasion d’échanger souvent.
• Conformément aux recommandations faites à l’issue de la première année, un effort a été fourni par
les volontaires recrutés lors de la seconde année pour effectuer le suivi des réalisations : fiches de
présence, éléments de bilan, évaluations des connaissances, etc.
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4. Résultats et effets de l’expérimentation
Méthode
Les résultats des deux années de mise en œuvre reposent sur
• une analyse des documents fournis par les parties prenantes,
• des entretiens individuels avec l’ensemble des acteurs du projet,
• des observations de deux séances de sensibilisation.
La liste complète des documents consultés et des personnes rencontrées est disponible en
annexe.
Les évaluateurs ont rencontré plusieurs difficultés lors du premier temps de collecte de
données :
 L’impossibilité de mettre en place des outils de suivi dès le début du projet (la mise en
œuvre du projet a débuté avant que l’équipe d’évaluation n’ait été sélectionnée) ;
 La faible disponibilité des parties prenantes du projet.
Ces obstacles ont globalement pu être surmontés lors du second temps de collecte de
données.
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Cohérence des partenariats
Cette partie vise à répondre à la seconde question d’évaluation qui traite du rôle joué par les
partenariats formés avec dans l’efficacité du projet.
Ces partenaires de la mise en œuvre sont :
 l’IREPS
 la Caisse des écoles de Saint-Joseph,
 les équipes pédagogiques
 les restaurants scolaires au sein des établissements.
Chaque sous-partie de ce développement correspond aux critères de jugement développés
dans le référentiel.
Q2 : Dans quelle mesure les partenariats mis en œuvre ont permis d’obtenir les effets attendus?
C1: Le partenariat entre la FOL et l’ARS a permis de former les intervenants pour qu’ils soient suffisamment
opérationnels.
C2 : Le partenariat entre la FOL et la caisse des écoles de Saint-Joseph a permis d’intégrer l’expérimentation
de façon cohérente avec les autres activités périscolaires organisées par la mairie
C3 : L’intervention de la FOL dans chaque école s’est inscrite dans une démarche partenariale avec l’équipe
pédagogique et le restaurant scolaire

Le partenariat entre la FOL et l’ARS en faveur de la formation des volontaires
La pédagogie
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, le groupe suivant la formation de
l’IREPS était très hétérogène, la moitié des volontaires détenant des connaissances en
animation et/ou en santé, tandis que l’autre moitié n’en possédant aucune. Avant la
formation, les volontaires estimaient connaître les bases d’une alimentation équilibrée, sans
en avoir une connaissance approfondie, particulièrement en ce qui concerne la nutrition
infantile.
La formation n’était pas magistrale, mais interactive, reposant largement sur la participation
des volontaires. À titre d’exemple, elle s’est appuyée sur un « brainstorming » sur les
éléments constitutifs d’un repas équilibré. Un des volontaires a ainsi indiqué qu’il ne
s’agissait pas d’une formation « où on prend des notes, mais où on élabore ensemble des
pistes en trouvant des solutions à des problématiques ».
La formation s’est achevée par une évaluation par les participants qui a pris la forme d’un
questionnaire de satisfaction. Ces questionnaires révèlent une satisfaction générale des
participants à l’égard de la formation, de son organisation et des échanges (voir
l’appréciation de cette formation par les participants en annexe).
Au regard du jeune âge des participants, les formatrices de l’IREPS ont indiqué avoir ressenti
un peu d’appréhension sur leur capacité à prendre la parole et faire part de leur propre
expérience. Il semblerait cependant que les volontaires ont participé activement aux
activités et partagé leurs expériences personnelles.
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Lors de la seconde année de mise en œuvre du projet, le groupe de volontaires est apparu
plus homogène, au regard de son expérience limitée en animation. Comme lors de la
première année, les participants disposaient de quelques connaissances de base en
alimentation, à l’instar des principales recommandations contenues dans le PNNS (manger 5
fruits et légumes par jour, etc.)
La formation a pris la même forme que lors de la première année de mise en œuvre du
projet.
Elle s’est également achevée par une évaluation par les participants qui a pris la forme d’un
questionnaire de satisfaction. Comme pour la première année, ces questionnaires révèlent
une satisfaction générale des participants à l’égard de la formation, de son organisation et
des échanges.
La formatrice de l’IREPS a indiqué que le groupe constitué lors de la première année était
« plus mature » que les volontaires recrutés la deuxième année. Le premier groupe apparaît
avoir été plus dynamique, participant davantage que le second. La formatrice a expliqué cet
état de fait par la plus grande expérience des enfants dont disposaient les volontaires de la
première année. En outre, des animateurs expérimentés : éducateur sportif, responsable
d’activités périscolaires, etc. participaient à la formation au côté des volontaires lors de la
première année.

L’apport en connaissances
Lors de la première année de mise en œuvre du projet, l’apport de la formation pour les
participants a été inégal, leur niveau de départ étant différent sur les thèmes abordés.
Certains ont beaucoup appris, tandis que d’autres moins. La formatrice a tenté de s’adapter
à ces différences de niveau, dirigeant ceux qui possédaient le plus de connaissances vers des
ressources documentaires leur permettant de les approfondir, à l’instar du centre de
ressource documentaire de l’IREPS 16.
Les volontaires étaient particulièrement intéressés par les techniques d’animation ainsi que
les outils leur permettant de transmettre des messages auprès de publics jeunes. Des fiches
pratiques pour chaque outil présenté étaient mises à leur disposition (voir en annexe un
exemple de fiche pratique). Celles-ci se sont révélées très utiles aux participants,
particulièrement pour les jeunes n’étant pas préalablement formés au BAFA.
À la suite de la formation, les volontaires ont recouru aux ressources documentaires de
l’IREPS afin d’approfondir leurs connaissances sur les thèmes des séances et de répondre
aux questions les plus précises des enfants.
La dernière séance de formation a eu lieu 5 mois après le début de la mise en œuvre du
projet. Elle a ainsi été l’occasion pour les volontaires de discuter avec les formatrices de
l’utilité de la formation. Les participants étaient alors particulièrement en demande d’outils
ludiques pour faire passer le message auprès des enfants ainsi que de techniques
d’organisation pratiques pour cadrer l’animation lors de la pause déjeuner. Les formatrices
de L’IREPS ont adapté cette séance afin de répondre à leurs besoins.
Lors de la deuxième année de mise en œuvre du projet, l’acquisition de connaissances et
compétences semble avoir été plus égale entre les participants, compte tenu de
l’homogénéité de leur niveau de départ.
16

http://ireps-martinique.centredoc.fr/opac/
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Les volontaires interrogés ont indiqué avoir acquis des connaissances nouvelles sur la
nutrition, notamment sur les éléments et les quantités qui constituent un repas équilibré (3
sur 4). La totalité d’entre eux a déclaré avoir appris des techniques d’animation nouvelles (4
sur 4), l’un d’entre eux précisant que ces techniques lui avaient permis de mieux capter
l’attention des enfants. Au-delà, les volontaires interrogés ont jugé la que la formation leur
avait permis de se sentir prêts à mener des actions auprès des enfants.
La formatrice de l’IREPS et le coordinateur du projet – qui a suivi la formation et côtoyé les
volontaires – ont jugé que les participants avaient retenu les messages transmis lors de la
formation et qu’ils étaient prêts à mener des actions auprès des enfants. Ils ont indiqué
cependant que les volontaires devaient continuer à se former par eux-mêmes à la suite de la
formation.
Certains volontaires se sont rendus à plusieurs reprises au centre de documentation de
l’IREPS, pour obtenir des informations supplémentaires sur la nutrition et les techniques
d’animation, dans le cadre de l’élaboration des actions auprès des enfants.
Selon le coordinateur de terrain, la formation au BAFA permettait aux volontaires de
renforcer leurs compétences en matière de pédagogie. Corroborant cette opinion, l’un des
volontaires interrogés a indiqué que l’encadrement des enfants était devenu plus facile à la
suite de la formation au BAFA.
Lors de la première année, les volontaires ont regretté que la dernière séance ait été
organisée seulement en mars, quasiment à la fin de la mise en œuvre du projet, limitant de
fait son apport sur les interventions. Bien qu’ils estiment qu’il soit intéressant d’organisation
une séance de formation après une première expérience sur le terrain, ils jugeraient plus
pertinent de l’organiser plus tôt dans l’année. Lors de la seconde année, la formation a été
dispensée en une fois, préalablement à la mise en œuvre des actions sur le terrain par les
volontaires.

Le partenariat entre la FOL et la Caisse des écoles en faveur de l’intégration
du projet aux activités périscolaires
Si la perspective d’un partenariat avec la Caisse des écoles avait pu être évoquée à la mise en
place du projet, elle n’a jamais été véritablement concrétisée.
La Caisse des écoles de la commune de Saint-Joseph a été informée par la FOL du projet
d’expérimentation par le biais d’une fiche action. Par la suite, elle n’a pas été ni informée, ni
associée à la mise en œuvre du projet. Les deux partenaires n’ont donc pas mené de
réflexion commune formelle sur la question de l’intégration de l’expérimentation aux
activités périscolaires.
La Caisse des écoles a signé une convention avec la FOL pour la prise en charge des activités
périscolaires. Ce qui signifie que même en l’absence d’un partenariat formel spécifique sur
le projet, la FOL étant responsable de l’ensemble des activités périscolaires, elle a assuré en
interne la bonne intégration du projet au paysage des activités existantes.
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Le partenariat avec les équipes pédagogiques
Partenariat avec les agents du périscolaire
Les agents du périscolaire ont pleinement participé au projet dans la quasi-totalité des
écoles, veillant à ce que les élèves soient calmes pendant la partie théorique, aidant à les
volontaires à organiser les activités de la partie sportive, selon les observations dans les
écoles et entretiens avec les acteurs du projet menés sur les deux années du projet. À titre
d’exemple, lors de la séance observée par l’équipe d’évaluation, les agents ont assisté à
l’animation dans son intégralité, aux côtés des enfants, leur demandant de rester silencieux
et d’écouter, séparant au besoin les élèves turbulents, participant ou aidant à l’organisation
des jeux.
Seule l’école Durand fait figure d’exception, les données collectées lors de la seconde année
ayant révélé que les agents du périscolaire ne participaient pas au projet et que les
volontaires assurant seules l’encadrement des élèves. Dans cette école, la conduite par les
agents d’autres activités pendant le temps de l’interclasse semble avoir affecté
négativement le projet selon plusieurs acteurs de terrain : absence de certaines classes lors
des séances, présence d’élèves turbulents non encadrés par les agents, etc.
Au-delà, il semblerait qu’une complicité se soit installée chaque année entre volontaires et
agents du périscolaire. Un volontaire a ainsi déclaré à propos des agents du périscolaire
qu’ils « [étaient] un peu devenus membres de l’équipe ». Cette entente peut s’expliquer par
le fait que chaque année, les volontaires « fixes » étaient des membres à part entière des
équipes périscolaires.
Les observations et les entretiens laissent à penser que la participation active des agents
périscolaires est un facteur de réussite. Plusieurs volontaires ont indiqué que la qualité des
séances dépendait de l’encadrement des agents : autorité à l’égard des enfants, gestion du
temps périscolaire, etc.
Les projets pédagogiques du temps périscolaire et les entretiens avec les agents qui en ont la
charge révèlent que les équipes périscolaires ont prolongé le projet « Agir pour ma santé »
dans le cadre de leurs activités dans les écoles Chapelle et Bois du Parc : sur ces deux écoles,
les agents du périscolaire ont indiqué inciter les enfants à manger – ou tout au moins à
goûter – les plats qui leur sont proposés à la cantine, utilisant à cette fin des stratégies
diverses : méthode du faux dilemme, etc.
Cette prolongation s’est faite d’autant plus facilement que, pour certains agents,
l’expérimentation faisait directement écho à une action de formation 17 mise en œuvre en
2010-2011 par la CAF à destination des employés de cuisine, de service et d’encadrement de
la pause déjeuner de plusieurs écoles de Saint Joseph, qui avait déjà contribué à la
sensibilisation des équipes sur le sujet.
Dans chacune des deux écoles visitées, d’autres actions ont été mises en œuvre sur le thème
de la nutrition pendant le temps périscolaire :


Sur l’école Chapelle, une action « Éducation à l’hygiène alimentaire » est mise en œuvre depuis
plusieurs années pendant la garderie du matin. Elle poursuit des objectifs similaires à ceux du projet
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Extrait du contenu de la formation : “La formation devra apporter aux agents les éléments de connaissance
nécessaires pour mettre en place un projet sur le thème de l’alimentation avec pour objectif général apprendre
aux enfants à mieux se nourrir."
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Agir pour ma santé : sensibilisation aux bienfaits d’une alimentation équilibrée, connaissance des
familles d’aliments et de la composition d’un repas équilibré. Un petit déjeuner a notamment été
organisé dans le cadre de cette action. Dans cette école, les agents du périscolaire ont également
abordé le thème de la nutrition avec les volontaires, leur demandant parfois un résumé et les
supports de la séance, qu’elles ont réutilisés par la suite pour réaliser un sketch auprès des enfants.
Les agents vont également à la rencontre des parents qui donnaient des collations trop riches à leurs
enfants.

 Sur l’école Bois du Parc, une autre action vise à « sensibiliser quotidiennement les enfants à
l’importance de l’hygiène alimentaire ». Les animatrices ont ainsi relayé auprès des enfants lors des
garderies un message similaire à celui transmis par les volontaires.

Partenariat avec les personnels de cantine
Sur la base des entretiens menés avec les animatrices périscolaires, les volontaires et une
employée de cantine, on peut affirmer que les personnels de la cantine n’ont pas été
informés, ni n’ont participé au projet. De fait, leur participation ne peut être que limitée
dans la mesure où ces personnels sont employés à servir les plats dans les cantines et n’ont
pas d’autre contact avec les enfants (pas de rôle d’encadrement des enfants, celui étant
assuré par les agents du périscolaire). Les plats sont confectionnés par une cuisine centrale
commune à toutes les écoles de la commune.

Partenariat avec les directeurs d’établissement et enseignants
De manière générale, le projet a été présenté à l’ensemble des directeurs d’établissement tout au moins lors de la première année de mise en œuvre – soit directement par les
responsables des activités périscolaires, soit indirectement par le biais du projet
pédagogique des activités périscolaires. Les enseignants étaient vraisemblablement informés
de la mise en œuvre du projet, dans la mesure où ils devaient demander aux élèves
d’amener leurs affaires de sport le jour de l’intervention.
Au-delà d’une information sur le projet, la participation des enseignants à l’expérimentation
s’est révélée très limitée. Le programme scolaire ouvrait pourtant des opportunités de
collaboration : dans les classes de CE2, CM1 et CM2 (cycle d’approfondissement), le
programme comprend un volet dédié aux « actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil ».
D’après les entretiens menés avec les volontaires, cette faible participation s’explique
principalement par le fait que les enseignants ont très peu d’occasions d’échanger avec les
volontaires, compte tenu de l’horaire de l’animation.
Les entretiens ont néanmoins permis d’identifier des cas de participation active au projet de
la part d’au moins trois enseignants.
 Deux enseignantes des écoles de Bois du Parc et d’Henri Maurice reprennent en
classe avec leurs élèves les connaissances abordées par les volontaires pendant
l’interclasse, sur la base des notes et schémas laissés par ces derniers au tableau.
 Dans l’école Gondeau, les volontaires ont pu discuter avec une enseignante des
thèmes qu’elle abordait avec les enfants en classe pour adapter leurs séances.
La participation de ces enseignants peut s’expliquer par leur intérêt particulier pour la
thématique.
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Au sein de l’école Chapelle, le directeur d’établissement a été informé par la responsable des
activités périscolaires de la planification du projet, préalablement à sa mise en œuvre.
Les volontaires intervenant sur l’école ont indiqué ne pas avoir de contact avec les enseignants. Une
rencontre avec une enseignante de l’école a permis de confirmer l’absence de participation des
professeurs au projet. L’enseignante rencontrée dans cette école a déclaré avoir « assez peu
d’informations sur le projet ».
Au sein de l’école Bois du Parc, un problème de communication semble être survenu entre la
directrice de l’établissement et la responsable des activités périscolaires. La directrice a jugé avoir été
insuffisamment informée de la poursuite du projet lors de sa deuxième année de mise en œuvre,
selon cette dernière la responsable des activités périscolaires.
L’enseignante rencontrée a déclaré avoir une bonne connaissance du projet et avoir un intérêt fort
pour la thématique de la nutrition. Elle a participé de manière active au projet, adaptant son
programme en fonction de celui des volontaires. Elle a repris de manière régulière avec ses élèves les
connaissances abordées par les volontaires, à partir de leurs notes et schémas.

Par ailleurs, les deux écoles visitées ont indiqué déployer d’autres actions parallèles sur le
thème de la nutrition :




L’équipe pédagogique de l’école Chapelle participe à plusieurs actions sur le thème de la nutrition :
o

Selon le directeur, le projet actuel de l’école Chapelle dont le thème principal est la culture
martiniquaise a été décliné au niveau de l’alimentation, par le biais d’actions ponctuelles.

o

L’enseignante rencontrée a indiqué chercher à sensibiliser ses élèves et leurs parents à la
nécessité d’adopter une bonne hygiène alimentaire, par l’organisation de réunions auprès
des parents et de goûters à base de fruits avec élèves et parents.

o

Comme dans les autres écoles de la commune, Le Centre d’évaluation en sport et santé suit
les indices corporels et les capacités d’endurance des élèves de classe de CP. Ce suivi se
poursuit pendant 5 années scolaires, jusqu’en CM2 et permet de dépister les enfants en
surpoids.

o

Une action d’information sur la nutrition aurait également été conduite auprès des parents
d’élèves, avec la participation de la mairie.

Comme à Chapelle, l’équipe pédagogique de l’école Bois du Parc participe à plusieurs actions sur le
thème de la nutrition :
o

La directrice de l’établissement a demandé aux parents de ne pas donner de goûter à leurs
enfants. L’objectif était d’éviter que les enfants n’aient plus faim à l’heure du déjeuner à
force de grignoter. Les enfants n’ont pas l’autorisation de goûter pendant la journée, à
l’exception de ceux qui restent à la garderie du soir peuvent prendre un encas à ce momentlà.

o

Le Centre d’évaluation en sport et santé fait le même travail avec les CP de Bois du Parc que
celui décrit précédemment pour Chapelle.

La multiplicité des actions sur le thème de la nutrition est plutôt perçue positivement par les
acteurs interrogés qui les jugent généralement complémentaires et allant dans le bon sens.
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Les principaux constats
Sur le partenariat entre la FOL et l’ARS et la formation des volontaires
C1. Entre la première et la deuxième année de mise en œuvre, la formation de l’IREPS dispensée aux
volontaires a conservé un contenu et une forme identiques : les thématiques de la nutrition et de
l’animation auprès de publics jeunes ont été abordées de manière interactive.
C2. Chacune des deux années, les participants disposaient de connaissances de base en matière de nutrition.
En revanche, certains volontaires recrutés la première année possédaient une plus grande expérience en
animation que ceux engagés la seconde année.
C3. Les volontaires recrutés la première année sont apparus plus dynamiques que les seconds lors de la
formation. Cela peut s’expliquer par la plus grande expérience en matière d’animation de certains
volontaires de la première année, ainsi que par la présence d’animateurs professionnels à leurs côtés au
sein du groupe.
C4. Chacune des deux années, l’ensemble des participants à la formation a exprimé leur satisfaction à l’égard
de la formation reçue.
C5. Chacune des deux années, les volontaires ont acquis grâce à la formation de l’IREPS de nouvelles
connaissances en matière de nutrition et de pédagogie. Lors de la première année, certains participants
ont appris moins que d’autres en animation, compte tenu de leur expérience préalable.
C6. Chacune des deux années, les volontaires ont renforcé ces connaissances au cours de la mise en œuvre
du projet par le biais de l’autoformation, et pour certains d’entre eux par une formation au BAFA.
C7. À la suite des recommandations faites à l’issue de la première année, la formation qui se déroulait cette
année-là en deux temps séparés – l’un avant la mise en œuvre, l’autre peu avant sa fin –, a été conduite
en une seule fois la seconde année – préalablement à la mise en œuvre –.
Sur le partenariat entre la FOL et la Caisse des écoles en faveur de l’intégration du projet aux activités
périscolaires.
C8. Aucun partenariat spécifique n’a été mis en œuvre entre la FOL et la Caisse des écoles relativement à
l’expérimentation.
C9. La FOL étant responsable de l’ensemble des activités périscolaires, via un conventionnement avec la
Caisse des écoles, elle a assuré en interne la bonne intégration du projet au paysage des activités
existantes.
Sur le partenariat avec les équipes pédagogiques
C10. Les agents du périscolaire ont collaboré dans la quasi-totalité des écoles, aidant à l’organisation des
séances et à l’encadrement des enfants.
C11. D’après les acteurs interrogés, cette collaboration avec les agents du périscolaire a facilité la conduite des
animations par les volontaires.
C12. Les agents du périscolaire ont relayé de manière active auprès des enfants le message transmis par les
volontaires, lors de la pause déjeuner et des activités périscolaires dans au moins deux écoles. La collecte
de donnée ne permet pas de se prononcer sur le caractère général de ce constat.
C13. L’expérimentation s’inscrivait dans la lignée d’une précédente action de formation portant sur la
prévention de l’obésité qui avait contribué à sensibiliser certains agents du périscolaire.
C14. Les agents assurant le service dans les cantines scolaires n’ont pas été informés ni n’ont participé au
projet. Dans la mesure où ces agents servent seulement les plats aux enfants, mais ne les encadrent pas, il
n’y avait de fait pas de collaboration possible.
C15. Les directeurs et enseignants des écoles bénéficiaires partagent une connaissance a minima de
l’existence du projet.
C16. Seul un petit nombre d’enseignants s’est activement intéressé au projet, en prolongeant l’action au sein
de la classe. De fait, les volontaires et enseignants ont peu d’occasions de se rencontrer et d’échanger sur
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le projet.
C17. Les équipes enseignantes des deux écoles visitées ont mis en œuvre plusieurs actions sur le thème de la
nutrition qui sont généralement jugées comme complémentaires de l’expérimentation.
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Amélioration des connaissances
Cette partie interroge les résultats intermédiaires du projet sur les enfants participant au
projet :
 améliorer les connaissances en alimentation,
 favoriser le goût de la pratique d’activité physique.
Chaque sous-partie de ce développement correspond aux critères de jugements développés
dans le référentiel.
Q3 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à améliorer les connaissances des publics visés
en matière d’alimentation et favoriser le goût de la pratique sportive?***
C1 : L’expérimentation a contribué à améliorer les connaissances en alimentation des jeunes bénéficiaires
(groupes alimentaires, enjeux de l’alimentation pour la santé, etc.)
C2 : L’expérimentation a contribué à favoriser le goût de la pratique sportive des jeunes bénéficiaires (enjeux
d’une activité physique quotidienne).

Amélioration des connaissances en alimentation
Réaction des enfants
Le choix de recruter des jeunes pour mener des animations auprès des enfants visait, pour
l’ARS notamment, à communiquer de manière moins scolaire et plus informelle.
Suivant cette approche, les volontaires ont déclaré s’être
efforcés d’apporter une dimension ludique à la partie
théorique des séances. Ils ont ainsi mobilisé différentes
techniques d’animation, acquises lors de la formation de
l’IREPS ou de la formation BAFA, afin de favoriser la prise de
parole des enfants. Cela a pu être confirmé par les
observations menées dans deux écoles.
Les volontaires ont également cherché à éveiller la curiosité
des enfants sur les problématiques liées à la nutrition en les
amenant à relier ces séances à leur quotidien. Lors de la
première année de mise en œuvre, les volontaires leur ont ainsi demandé d’étudier des
publicités de produits alimentaires. Ils ont également interrogé les enfants sur le choix des
aliments qu’ils consommaient chez eux.
Selon l’ensemble des volontaires, les enfants se sont révélés globalement réceptifs, se
montrant attentifs, participant de manière volontaire, répondant aux questions, réagissant
entre eux. Cela a pu être confirmé par les observations menées dans deux écoles. Les
enfants ont également posé parfois des questions pointues sur les vertus nutritionnelles de
tel ou tel aliment. Ces questions ont amené les volontaires à se documenter sur la nutrition
tout au long de la mise en œuvre.
Selon les bilans à disposition et les entretiens avec les volontaires, certains groupes dans
certaines écoles, ont pu se révéler moins attentifs à certaines occasions, par exemple à
l’approche des vacances scolaires ou les jours de pluie qui obligeait les volontaires à
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remplacer les jeux de la partie activité physique menée d’habitude en extérieur par des
activités pouvant être réalisées en intérieur.

Acquisition de connaissances
Lors de la première année de mise en œuvre, les volontaires ont révisé avec les enfants les
notions abordées dans le cadre de séances de bilan, particulièrement pour les groupes
d’élèves bénéficiant d’une séance hebdomadaire. Au-delà, ces révisions ont permis aux
volontaires d’apprécier l’acquisition de connaissances par les enfants. Les acquis des enfants
ont également été vérifiés dans le cadre d’un questionnaire, passé de manière de manière
orale et collective auprès d’une centaine d’entre eux. Les volontaires ont procédé à cette
évaluation au milieu de la première année de mise en œuvre du projet, en janvier 2012.
Sur la base des réponses à ce questionnaire, ainsi que du rapport intermédiaire de la FOL, il
apparaît que les enfants ont assimilé les connaissances de base concernant l’alimentation.
Ces données révèlent cependant que certaines connaissances concernant les groupes
d’aliments et les nutriments ne sont pas complètement intégrées chez certains enfants.
Les volontaires interrogés ont cependant souligné que l’acquisition de ces notions leur
semblait fragile, indiquant qu’une année supplémentaire de mise en œuvre serait nécessaire
pour les consolider. Dans les écoles où les groupes sont importants, la fréquence des
séances (une fois toutes les 2 ou 3 semaines) leur paraît trop légère pour ancrer les
connaissances.
Figure 7: Réponses des enfants au questionnaire passé au cours de la première année (n 106)
nombre de
réponses
Intitulé des questions
justes (sur
106)
1. Les yaourts font partie de la famille des produits laitiers.
106
2. Les produits laitiers aident à rendre les os bien solides.
106
3. les sucreries sont obligatoires pour un bon équilibre alimentaire.
103
4.De quelle famille d'aliments fait partie le pain ?
106
5. Les fruits et légumes ne sont pas obligatoires pour une bonne santé.
91
6. les glucides sont des produits sucrés.
74
7. Le beurre est un produit d'origine végétale.
58
8. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut…:
93
9. Boire de l'eau est:
103
10. Les protéines se retrouvent dans:
89
11. Les éléments gras sont obligatoires pour une bonne santé.
85
12. Les lipides sont dans les matières grasses.
75
13. Les pommes de terre font partie du groupe des:
104
14. Combien de groupes alimentaires existe-t-il ?
89
15. Quels sont les groupes alimentaires ?
82

Lors de la seconde année de mise en œuvre, les volontaires ont évalué les l’acquisition des
connaissances par les enfants, les interrogeant au début de chaque séance sur les notions
abordées dans lors de la séance précédente. Sur la base des réponses des élèves, les
volontaires ont révisé avec eux les notions les moins assimilées.
Un questionnaire écrit a également été passé de manière individuelle auprès de 236
enfants, soit environ 32% des 728 enfants qui bénéficient du projet. Ce questionnaire
comprend des questions sur les différents groupes d’aliments, qui ont été abordés avec
l’ensemble des groupes d’élèves. Il apparaît plus difficile que celui posé la première année :
une ou plusieurs réponses sont possibles pour chaque question et le niveau de connaissance
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exigé pour répondre est plus élevé. Les volontaires ont procédé à cette évaluation à l’issue
de la seconde année de mise en œuvre du projet, en mai 2013.
Selon les volontaires interrogés, les enfants disposaient déjà de connaissances en matière de
nutrition. Cela peut s’expliquer par le fait qu’un grand nombre d’entre eux avait bénéficié du
projet l’année précédente. Ces connaissances allant au-delà des campagnes nationales de
prévention de l’obésité, les enfants n’ont pu les acquérir les par ce biais.
Selon plusieurs volontaires et un éducateur sportif, les enfants ont intégré les différents
groupes d’aliments abordés dans le cadre du projet, en dépit de quelques faiblesses. Cela est
corroboré par les réponses de la plupart des élèves au questionnaire qui font état de leur
assimilation des concepts, malgré un certain nombre d’erreurs. Sur les 236 élèves évalués,
146 soit 62% ont obtenu une note supérieure à 5 sur 10. Seuls 40 enfants, soit 17% ont
obtenu une note inférieure à 3,5. Les observations menées dans deux écoles attestent
également de ce que les enfants possèdent des connaissances notables en matière de
nutrition. L’acquisition des notions abordées dans le cadre du projet a également pu être
confirmée par une enseignante interrogée ayant intégré la nutrition dans son programme et
évalué les enfants sur ce thème.
À noter que les résultats des enfants évalués varient sensiblement selon leur niveau :
l’ensemble des élèves de CE1 obtenant une note moyenne de 4,1, ceux de CE2 une note
moyenne de 5,2, ceux de CM2 une note moyenne de 5,7 et ceux de CM2 une note moyenne
de 6,5. Ces résultats varient peu voire pas du tout selon la taille du groupe, ni la fréquence
des animations.
Figure 8 : Questionnaire écrit passé auprès des enfants à l’issue de la seconde année

Figure 9 : Notes moyennes par groupe d’enfants évalués à partir du questionnaire écrit

École
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Nombre de
bénéficiaires

Nombre
d'évalués

Moyenne

Bois du
Parc
Durand

38

35

6,2

56

27

4,7

H. Maurice

139

Aucun test

Gondeau

180

Aucun test

Morne
des Olives
Presqu'île

30

28

4,5

15

15

5,2

Chapelle

74

51

4,8

E. Marceau

43

40

5,2

Total

728

236

5,1

Figure 10 : Notes moyennes obtenues en fonction du niveau

Figure 11 : Notes moyennes obtenues en fonction de la fréquence des animations

Figure 12 : Notes moyennes obtenues en fonction de la taille du groupe
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Développement du goût pour la pratique sportive
Réaction des enfants
De l’aveu de l’ensemble des éducateurs sportifs, volontaires, et agents du périscolaire, la
partie activité physique était la plus attendue par les enfants. Plusieurs d’entre eux ont
indiqué que ce volet constituait pour les élèves la « carotte » qui motivait leur participation
au projet. Ce faisant, la partie activité physique s’est révélée la plus facile à gérer selon les
volontaires. Les observations ont permis de confirmer cet engouement des élèves pour ce
volet du projet.

Développement du goût pour la pratique sportive
Selon l’ensemble des acteurs de terrain, Saint-Joseph est une commune rurale où la pratique
du sport est répandue parmi les habitants, y compris chez les enfants. Selon ces sources, de
nombreux élèves pratiquent une activité physique régulière : se rendant à l’école à pied,
pratiquant un sport au sein d’un club, etc. Ce fait a été corroboré par les entretiens avec
plusieurs parents d’élèves.
Les intervenants ont souligné que déjà un grand nombre d’enfants avait une pratique
d’activité physique régulière soit en club, soit par la pratique de vélo ou de course,
particulièrement pour les enfants dans les écoles de campagne.
Les jeux organisés dans le cadre du volet activité physique ont permis aux volontaires et
éducateurs sportifs de faire participer des enfants en surpoids, qui peuvent être parfois être
exclus des jeux en récréation, montrant aux autres élèves qu’ils étaient tout aussi capables
de se mouvoir qu’eux.
Aucun indice ne permet d’attester d’un développement du goût de la pratique sportive chez
l’ensemble des élèves bénéficiant du projet. Les entretiens avec plusieurs acteurs de terrain
ont permis de révéler que les enfants appréciaient le fait de « se défouler », en d’autres
termes de participer à des jeux en plein air avec d’autres enfants, sans pouvoir aller au-delà
et établir un lien de cause à effet entre le projet et cette appréciation de la part des enfants
qui ne semble par avoir varié depuis la mise ne place du projet.
Un acteur de terrain interrogé a en revanche cité un exemple d’enfant en surpoids qui
refusait de participer à toute activité impliquant une dépense physique et qui a changé
d’attitude à l’égard de ce type d’activités à la suite de sa participation au projet.

Les principaux constats
Sur l’amélioration des connaissances des enfants
C18. Les animateurs ont adopté une démarche participative et ludique dans la conduite des animations, en
vue de susciter l’intérêt des enfants.
C19. Les enfants sont révélés généralement attentifs, participatifs et curieux lors des animations.
C20. Chaque année, les volontaires ont pu apprécier l’acquisition par les enfants des notions abordées lors
séances, grâce à des évaluations orales régulières et une écrite.
C21. Sur la base des entretiens avec les volontaires et des résultats des enfants aux évaluations, il apparaît
que les connaissances abordées dans le cadre des séances ont été relativement bien assimilées par la
plupart des élèves, même si des faiblesses demeurent.
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C22. Sur la base des résultats de l’évaluation écrite passée auprès des enfants lors de la seconde année, le
niveau d’acquisition des connaissances varie sensiblement en fonction du niveau des élèves. Il n’est en
revanche pas affecté par la taille du groupe ni la fréquence des animations.
Sur le développement du goût pour la pratique sportive
C23. L’activité physique proposée par les volontaires était très attendue et appréciée des enfants.
C24. Aucun indice ne permet cependant d’attester d’un développement du goût de la pratique sportive chez
les élèves bénéficiaires du projet dans leur ensemble. Cela peut s’expliquer par le fait que la pratique du
sport est déjà ancrée chez habitants de la commune, enfants compris. Une autre raison pourrait être liée
au contenu des activités mises en œuvre et à leur perception par les élèves : les jeux organisés par les
volontaires sont considérés par les enfants comme des moments ponctuels de défoulement.
C25. Il existe quelques indices laissant penser que le projet a une influence sur l’attitude des enfants en
surpoids à l’égard des activités impliquant une activité physique. Le volet activité physique du projet leur
a permis de participer à des jeux desquels ils pouvaient être exclus lorsqu’ils étaient organisés par les
enfants eux-mêmes. Cette participation a pu amener certains de ces enfants en surpoids à être plus
enclins à participer à des activités physiques.
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Changement de pratiques
Cette partie interroge les résultats finaux du projet, à savoir:
 l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants ;
 le développement de la pratique d’activité physique des enfants ;
 l’amélioration des habitudes nutritionnelles des VSCs.
Chaque sous-partie de ce développement correspond aux critères de jugements développés
dans le référentiel.
Q4 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à changer les comportements des publics visés
en matière d’alimentation et d’activité physique ?***
C1 : L’expérimentation a contribué à améliorer les habitudes alimentaires des jeunes bénéficiaires
C2 : L’expérimentation a contribué à développer la pratique d’activité physique chez les jeunes bénéficiaires
C3 : L’expérimentation a contribué à améliorer les habitudes nutritionnelles des VSC

Changement des habitudes alimentaires des enfants
Le changement de comportement alimentaire des enfants participant au projet est difficile à
déterminer. La difficulté principale tient à ce que les enfants prennent la plupart de leurs
repas au domicile familial, ce qui rend de fait difficile l’observation de leurs habitudes
alimentaires dans l’évaluation.
Les échanges avec les parents dans le cadre de la collecte n’ont pas permis de recueillir des
données relatives à un éventuel changement le comportement des enfants.
Dans le cadre du projet, les volontaires échangent avec les enfants sur leurs habitudes
alimentaires. D’après les volontaires interrogés, certains enfants ont indiqué changer de
comportement : « j’ai pris un jus de fruit à la place d’un coca-cola » ; « je ne demande plus à
aller au fast food » ; « je prends un petit déjeuner maintenant ». De l’aveu même de certains
répondants, il est cependant difficile d’interpréter ces exemples déclaratifs comme des
résultats tangibles.
Un grand nombre d’élèves déjeunent à la cantine scolaire et/ou prennent un goûter à la
récréation les jours d’école. Leur comportement alimentaire est observable dans ces cas,
notamment par les acteurs de terrain. Dans les deux écoles visitées, les agents périscolaires
ont ainsi indiqué relever des changements dans la quantité et la composition des goûters :
moins de produits gras, salés, sucrés, etc. Il faut néanmoins relier cette évolution aux
politiques adoptées dans ces deux écoles en matière de goûter : dans l’une les goûters ont
été supprimés, dans l’autre les parents ont été invités lors d’une réunion à donner des
goûters plus en adéquation avec les recommandations en matière de nutrition.
Dans les deux écoles visitées, certains des agents périscolaires ont également noté que
certains enfants se servaient de leurs connaissances nouvelles dans leurs choix à la cantine.
La collecte de donnée ne permet pas de se prononcer sur le caractère général de ce constat.
Dans les deux écoles visitées, des acteurs de terrain (plusieurs agents du périscolaire, un
employé de cantine) ont indiqué avoir observé un changement à la hausse (variable selon les
répondants) dans la consommation de fruits. Les mêmes acteurs n’ont en revanche relevé
aucune modification dans la consommation de légumes.
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En outre, lors de la première année de mise en œuvre, la plupart des acteurs du projet qui
ont été interrogés ont émis des doutes quant à la durabilité des changements pouvant être
observés.

Changement dans la pratique de l’activité physique des enfants
Le changement de comportement des élèves dans leur pratique physique et sportive est,
comme en matière d’alimentation, difficile à déterminer dans le cadre de l’évaluation.
D’abord, parce que cette pratique peut se faire en dehors de tout cadre, par exemple dans le
cas d’un jeu organisé entre camarades. Ensuite parce que dans le cas où il y a un cadre : club
de sport, centre de loisirs, etc. il est alors extrascolaire. De facto, la plupart des acteurs de
terrain rencontrés dans le cadre du projet ne permettent pas d’éclaircir ce point.
Les échanges avec les parents dans le cadre de la collecte n’ont pas permis de recueillir des
données relatives à un éventuel changement le comportement des enfants.
Aucune preuve solide n’indique un changement dans les habitudes des enfants en matière
de pratique physique et sportive. Ce point a été peu abordé dans le cadre des échanges
entre volontaires et élèves, contrairement aux habitudes alimentaires.
On peut préciser que le volet activité physique du projet ne constitue pas, selon l’un des
éducateurs sportifs, une activité sportive à proprement parler. Entre 40 et 60 minutes
d’activité seraient nécessaires pour prévenir efficacement le surpoids et l’obésité. De fait, le
temps de 20 minutes consacré à l’activité physique dans le cadre du projet est trop court. De
plus, plusieurs sources (éducateurs, volontaires) indiquent que l’horaire de l’interclasse n’est
pas adapté à une pratique sportive dans son sens le plus strict. La digestion des enfants
empêche que soit pratiquée une activité physique intense. Il convient également de rappeler
ici que la fréquence des séances connaît des variations notables selon les groupes, certains
groupes d’élèves ayant à titre d’exemple assisté à 4 animations seulement, d’autres en
bénéficiant de 15 séances.

Changements de comportement en matière d’alimentation et de pratique
sportive des volontaires et autres participants
Les volontaires qui se sont exprimés ont indiqué avoir fourni des efforts pour modifier leurs
habitudes alimentaires dans le sens des recommandations nutritionnelles contenues dans la
formation de l’IREPS : faisant davantage attention aux aliments qu’ils consommaient, ayant
une plus grande conscience des effets de leurs choix alimentaires sur leur santé. Selon l’un
des répondants, ce changement de comportement était « question de crédibilité » par
rapport aux enfants pour lesquels ils conduisaient des animations. Un des acteurs du projet
a indiqué que les volontaires recrutés lors de la première année veillaient à ce que les autres
acteurs qu’ils côtoyaient suivent également les recommandations nutritionnelles contenues
dans la formation.
La plupart des volontaires pratiquaient une activité sportive préalablement à leur
participation au projet. À titre d’exemple, 3 des 4 volontaires recrutés lors de la seconde
année pratiquaient le sport dans un club. Pour la majorité des volontaires, la participation au
projet les a encouragés à poursuivre leur pratique. Certains d’entre eux ont ainsi participé à
des évènements sportifs comme par exemple des marches pour des associations, à la suite
de leur engagement.
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Cependant, certains volontaires interrogés sont nuancés quant à la durabilité de leur
changement de leur comportement en matière d’alimentation et de pratique sportive, jugé
difficilement compatible avec la reprise d’une autre activité.
Les agents du périscolaire interrogés qui encadrent les enfants lors des animations ont
également indiqué chercher à prendre en compte les recommandations des volontaires dans
leurs pratiques alimentaires et sportives.

Les principaux constats
Sur l’amélioration des habitudes alimentaires des enfants
C26. Les volontaires ont pu témoigner de déclarations d’enfants relatifs à des changements d’habitudes
alimentaires sans que ceux-ci puissent être attestés ni généralisés.
C27. Des changements sont intervenus dans le contenu des goûters des élèves dans plusieurs écoles. Ces
évolutions sont plus révélatrices des choix alimentaires des parents que de ceux des enfants. Elles sont
aussi vraisemblablement liées à des modifications récentes de la politique des écoles en matière de
goûter et non au projet.
C28. Plusieurs acteurs auraient observé une hausse de la consommation des fruits, notamment à la cantine
sans que cette observation puisse être étayée ni généralisée, sans non plus qu’un lien causal avec le projet
puisse être établi.
Sur le développement de l’activité physique des enfants
C29. Conformément à sa vocation d’initiation (« donner le goût de »), le volet activité physique du projet ne
constitue pas en soi une activité permettant de prévenir l’obésité, compte tenu de sa durée, son horaire
et sa fréquence.
C30. Notamment du fait de sources principalement restreintes à la sphère scolaire, aucun indice ne permet
d’attester d’une contribution du projet au développement de l’activité physique des enfants.
Sur le changement de comportement des opérateurs du projet
C31. Les volontaires déclarent avoir fourni des efforts pour mettre leur pratique alimentaire en adéquation
avec les principes nutritionnels contenus dans la formation de l’IREPS.
C32. La pratique du sport étant un critère de sélection des candidats au projet, ceux qui ont été recrutés ont
maintenu leur pratique.
C33. La durabilité de ces changements de comportements chez les volontaires est incertaine et serait
susceptible de varier selon leur disponibilité.
C34. Les agents du périscolaire rencontrés dans les deux écoles visitées déclarent avoir cherché à mettre leur
pratique alimentaire en adéquation avec les principes nutritionnels contenus dans les animations.
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Diffusion de l’action à l’environnement des enfants
Cette partie interroge des effets indirects du projet, à savoir:
 la diffusion par les enfants des messages relayés lors des séances aux parents
d’élèves ;
 la modification des pratiques alimentaires de ces derniers.
Chaque sous-partie de ce développement correspond aux critères de jugements développés
dans le référentiel.
Q5 : Dans quelle mesure l’action sur les jeunes bénéficiaires s’est-elle diffusée à leur environnement ?
(famille, scolaire)***
C1 : Les enfants bénéficiaires relaient les messages clés du projet auprès de leurs parents
C2: Les parents intègrent les messages clés du projet dans leurs pratiques

Transmission du message auprès des parents
Une information sur le projet a été transmise aux parents lors du lancement du projet, dans
le cadre de réunions avec la responsable des activités périscolaires, ou par le biais d’une
note écrite dans le cahier de liaison.
Les modalités de déploiement du projet, au moment de l’interclasse, n’ont pas permis
d’interaction directe entre les volontaires, les éducateurs sportifs et les parents.
Les volontaires ont cependant explicitement incité les enfants, lors des animations, à
échanger avec leurs parents sur les thèmes abordés dans le cadre du projet.
Selon les acteurs rencontrés lors de la collecte, la plupart des enfants en ont discuté, se
référant à certaines de leurs questions témoignant d’un échange avec leurs parents. Par
exemple, certains enfants ont raconté leurs échanges avec leurs parents sur ce thème au
supermarché, ont expliqué comment leurs parents avaient cuisiné un fruit local présenté en
séance, etc. Selon les mêmes sources, certains parents demandaient à leurs enfants de
poser à leur place des questions aux animateurs.
Lors de la seconde année de mise en œuvre, le projet a également impliqué la confection de
dépliants contenant les caractéristiques nutritionnelles des différents groupes d’aliments
dans 4 des 25 groupes d’enfants. Conformément au souhait de l’ARS, l’objectif était de
mettre à disposition des parents des supports contenant les principales recommandations
en matière de nutrition. La FOL a jugé que les parents seraient plus sensibles à un dépliant
réalisé par les enfants plutôt que par une administration.
Ces séances consacrées à la confection de dépliants n’ont cependant pu avoir lieu que dans
4 établissements de taille réduite : Bois du Parc, Durand, Chapelle et Morne des Olives. Dans
ces écoles – à l’exception de Chapelle – les volontaires ont pu mener, un grand nombre de
séances (de 10 à 15), compte tenu du faible nombre de groupes d’enfants (de 1 à 2). Selon la
FOL, les volontaires ont donné aux enfants qui n’ont pas pu assister à cette séance des
dépliants réalisés par l’IREPS contenant les recommandations nutritionnelles abordées lors
des séances.
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Appropriation du message par les parents
Réactions des parents au projet
Aucun des acteurs rencontrés lors de la collecte n’a fait part d’un retour négatif de la part
des parents d’élèves.
Le projet « Agir pour ma santé » a cependant pu bénéficier d’une amélioration de la
compréhension par les parents des actions de lutte contre l’obésité mises en œuvre dans les
écoles. Les agents du périscolaire ainsi qu’un membre du comité des parents d’élève ont
indiqué que les premières mesures prises dans les deux écoles visitées n’avaient pas été
comprises par les parents. À titre d’exemple, certains ont protesté contre l’encadrement des
goûters. D’autres se sont plaints qu’on donnait seulement des entrées à leurs enfants à la
cantine scolaire, quand davantage de légumes verts étaient servis en tant que plat principal.
Pour remédier à cette incompréhension, les directeurs d’école, enseignants et agents du
périscolaire ont davantage informé les parents sur les actions de lutte contre l’obésité mises
en place.
Selon plusieurs acteurs de terrain rencontrés dans le cadre de la collecte de données, un
grand nombre de parents ont eu connaissance du projet Agir pour ma santé. Cette
information est corroborée par les entretiens menés avec des parents d’élèves (6). La
plupart des parents interrogés ont en effet eu connaissance de l’existence du projet (4), en
discutant avec leur enfant (4) ou en recevant le dépliant réalisé par lui (2). Un autre parent
d’élève a indiqué avoir appris la tenue des animations lors d’une réunion du comité de
parents d’élèves.

Acquisition de connaissances et changement de comportement des parents
Les quelques parents interrogés ont tous déclaré être déjà sensibilisés aux bienfaits d’une
alimentation équilibrée sans pointer de contribution spécifique du projet.
Les volontaires ont également rapporté que les enfants avaient déclaré que leurs parents
avaient acquis de nouvelles connaissances par le biais des dépliants. Ces témoignages sont
difficilement vérifiables.

Les principaux constats
C35. La plupart des parents d’élèves ont eu connaissance du projet.
C36. Un dépliant contenant des recommandations nutritionnelles a été remis aux parents, permettant
d’étayer les discours tenus par les enfants.
C37. Plusieurs mesures de lutte contre l’obésité ayant déjà été mises en œuvre par le passé, cette nouvelle
action n’a pas suscité de réaction particulière chez les parents d’élèves déjà sensibilisés au sujet.
C38. Les quelques parents interrogés ont tous déclaré être déjà sensibilisés aux bienfaits d’une alimentation
équilibrée sans pointer de contribution spécifique du projet.
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Cohérence externe
Cette partie interroge la cohérence de ce dispositif avec les autres dispositifs environnants et
notamment:
 Avec les orientations régionales et nationales en matière de santé des jeunes publics
 Vis-à-vis des autres dispositifs en action dans la commune
 Et son inscription dans le parcours pédagogique des élèves
Chaque sous-partie de ce développement correspond aux critères de jugements développés
dans le référentiel.
Q6: Ce dispositif s’inscrit-il en cohérence avec les autres dispositifs déployés sur le territoire?
C1: Le dispositif est en cohérence avec les orientations régionales et nationales en matière de santé des
jeunes publics
C2: Le dispositif apporte une valeur ajoutée vis-à-vis des autres dispositifs en action sur le territoire communal
C3: Le dispositif s’inscrit de façon cohérente dans le parcours pédagogique des élèves

Cohérence du projet par rapport aux orientations régionales de santé
Le projet Agir pour ma santé s’inscrit dans le Programme National Nutrition Santé 20112015, et le Plan Obésité 2010-2013 en direction des populations d’Outre-mer et plus
précisément dans :
 la mesure 2 : « favoriser la pratique d’activité physique et sportive » contenue dans
l’axe 1 : « Améliorer l’offre alimentaire et favoriser la pratique de l’activité
physique ».
 l’axe 3 dans sa totalité : « adapter la communication et renforcer l’éducation
nutritionnelle.
Il rentre également dans le volet Prévention et promotion de la santé du Schéma régional de
prévention de Martinique 2011-2015 et plus précisément dans :
 l’axe 3 : « décliner les priorités de santé – [dont font partie le surpoids et l’obésité] –
dans des programmes ou actions de prévention »
 l’objectif 5 : « prévenir le surpoids et l’obésité » (cf. ci-après)
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Source : Schéma Régional de prévention de Martinique 2011-2015, volet prévention et promotion santé,
document de travail, p40

Le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de février 2011 conclu entre l’ARS et son
ministère de tutelle, fixe comme objectif général de stopper la progression de la prévalence
du surpoids et de l’obésité des enfants à l’entrée en CP.
L’expérimentation s’inscrit donc pleinement dans les orientations régionales de
santé publique.

Éléments de comparaison avec d’autres dispositifs de prévention du surpoids
et de l’obésité en milieu scolaire
Le projet École Carambole
À partir de 2005, l’IREPS a mis en œuvre le projet École Carambole dans les écoles de la
commune du Gros Morne, commune limitrophe de Saint Joseph. Le projet reposait sur des
financements multiples : Ministère de la Santé, IREPS, ARS, communes. Il était également
conduit en Guyane et en Guadeloupe, sur les communes de Cayenne et Bouillante. Le projet
avait pour objectif d’augmenter l’activité physique, la consommation de fruits et d’eau et de
diminuer la consommation de produits riches en glucides en vue de réduire le surpoids et
l’obésité, chez les enfants de 3 à 15 ans. Il reposait sur plusieurs actions : des activités
conduites par les enseignants auprès des enfants à partir d’une mallette pédagogique, des
séances d’information menées par des diététiciens et éducateurs sportifs auprès des parents
d’élèves, des formations des agents du périscolaire et de la restauration assurées par la CAF.
Un effort particulier a été fourni dans l’évaluation du projet, réalisée en parallèle de la mise
en œuvre par l’Observatoire régional de santé : passation de questionnaire avant et après
mise en œuvre auprès des enfants, parents et enseignants. Sur la commune du Gros Morne,
le projet a obtenu des résultats mitigés, compte tenu notamment des aléas de la mise en
œuvre (séisme détruisant une des écoles participantes, turn-over des personnels chargés de
la mise en œuvre, etc.).
Le projet a cependant été maintenu sur la commune du Gros Morne jusqu’à aujourd’hui. Il a
été également été étendu à la commune de Grand Rivière en 2012. L’IREPS a réduit son
investissement dans le dispositif, qui est dorénavant piloté par la commune. Il y a par ailleurs
aujourd’hui une volonté de coupler ce projet avec le programme européen « Un fruit pour la
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récré »18. La commune de Grand Rivière participe déjà cette année ce programme et celle
Gros Morne devrait en bénéficier en 2014.

Les autres dispositifs
Les autres dispositifs de prévention du surpoids et de l’obésité sont présentés dans les
paragraphes ci-dessous, suivant l’organisation qui les pilote. Les modalités de mise en œuvre
sur la commune de Saint-Joseph sont précisées, là où la collecte de données (entretiens
individuels et analyse documentaire) a permis d’obtenir des informations détaillées. Pour les
mêmes raisons, la liste ci-dessous n’est pas exhaustive.
À noter que la quasi-totalité des actions présentées ci-dessous est financée, élaborée ou
mise en œuvre en concertation avec l’Agence régionale de santé de la Martinique.
La Caisse des allocations familiales de Martinique (CAF)

Depuis le début des années 1990, la CAF de Martinique possède un service dédié à la
restauration scolaire. Ce service travaille en collaboration avec la Direction de l'Alimentation
de l'Agriculture et de la Forêt et une association de nutritionnistes.
Il conduit notamment des formations auprès des personnels de la restauration scolaire :
agents en charge de la cuisine, du service, agents du périscolaire en charge de
l’encadrement. La formation comprend une première partie sur les représentations d’une
alimentation saine, une seconde sur les bases de la nutrition, une troisième sur les
techniques d’animation permettant d’apprendre aux enfants à goûter les différents aliments
et à modérer leur quantité.
Il participe à l’élaboration des menus.
Il mène également des actions de sensibilisation auprès des élèves et de leurs parents, à la
demande des enseignants et infirmières scolaires.
Il a lancé le « good food style », une campagne de communication reposant sur des films,
des chansons, un jeu en ligne, qui vise à modifier les comportements alimentaires des
collégiens.
Sur Saint Joseph, la CAF a formé deux groupes d’agents du périscolaire employés dans des
écoles de la commune, en 2009. Elle a également réalisé, à la demande de la Caisse des
écoles de la commune, une enquête sur les comportements alimentaires des élèves. Le
service en charge de la restauration scolaire a par ailleurs participé à l’élaboration des
menus dans les écoles de la commune. Aucune action auprès des élèves ou de leurs parents
n’a en revanche été menée sur la commune.
Les établissements scolaires

Les écoles primaires sont à l’initiative de nombreuses actions permettant de lutter contre le
surpoids et l’obésité de leurs élèves.
Sur la commune, plusieurs établissements ont encadré la pratique des goûters dans leur
règlement intérieur au cours des dernières années. Dans l’une des deux écoles visitées lors
de la collecte, les goûters ont été supprimés, dans seules sont autorisées les collations
jugées équilibrées.
18

En savoir plus : http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre . En 2011, en Martinique, 7 communes, soit
26 établissements scolaires participaient au projet.
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La Caisse des écoles de Saint-Joseph

Sur Saint-Joseph, la Caisse des écoles mène plusieurs actions en vue de lutter contre le
surpoids et l’obésité infantile :
• Elle fournit un effort pour éloigner les vendeurs ambulants de frites, bonbons, etc.
• Sur l’ensemble des écoles de la commune, le Centre d’évaluation en sport et santé
suit pendant 5 ans les indices corporels et capacités d’endurance des élèves à
compter du CP – ce suivi permet de dépister les enfants en surpoids –.
• Des séances de sensibilisation destinées aux parents d’élèves ont été organisées à
l’initiative de la Caisse pendant l’année scolaire 2008-2009. Ont été évoqués lors de
ces séances, les problèmes liés à la prise de goûters riches et nombreux.
L’IREPS

Par le passé, l’IREPS a mené des actions d’éducation à la nutrition en milieu scolaire :
organisation de petits déjeuners, animations sur les groupes d’aliments, etc. L’association
s’est aujourd’hui recentrée sur son rôle de formation. Elle ne conduit plus ce type d’actions
qui nécessitent la signature de conventions avec les acteurs de l’éducation nationale.
Le Carbet des Sciences

Le Carbet des Sciences est un Centre de culture scientifique, technique et industrielle qui a
pour mission de favoriser les échanges entre la communauté scientifique et le public, dans
une démarche de partage des savoirs. Dans le cadre de sa mission, le Carbet a mis en place
plusieurs actions sur le thème de la nutrition :
 Une exposition interactive et itinérante intitulée « Self Info Repas ! ». Elle comprend
des panneaux d’affichage reprenant les principes d’une alimentation saine et d’une
borne informatique qui renseignent sur la qualité nutritive des repas composés par
les visiteurs. L’exposition circule dans les écoles et collèges du département.
 Différents ateliers : « découverte des aliments » qui permet aux élèves de primaire
d’acquérir les différents les groupes d’aliments et d’apprendre à faire des choix
alimentaires ; « cuisine moléculaire » qui consiste à faire réaliser des recettes de
cuisine à des élèves de la même tranche d’âge.
Les associations thématiques

L’association Objectif Prévention Martinique (OPM) mène différentes actions de
prévention du surpoids et de l’obésité en milieu scolaire :
 L’action « 1 fruit + 1 activité = 1 cocktail pour mieux se porter » repose sur une
séance de sensibilisation à l’hygiène alimentaire, des activités manuelles sur ce
thème, une initiation à différentes pratiques sportives. Elle s’adresse aux élèves des
classes de primaire et du collège (6e et 5e) sur les communes de Morne Rouge et du
Carbet.
 D’autres actions – pour lesquelles on dispose de peu d’information – ont également
été mises en œuvre par l’association : « Manmay : mange, bouge ! »à destination des
enfants et de leurs parents et l’action « Sport Pour Tous ».
L’Association de prévention Santé Martinique (ASPM) conduit également des actions du
même type :
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 Une formation auprès des infirmiers scolaires au dépistage des élèves en situation de
surpoids et d’obésité.
Autres publics

À noter que d’autres organisations mettent en place des actions de prévention destinées à
des élèves d’autres tranches d’âge. L’Union de coordination de la Mutualité de la Martinique
(UCM) a conduit une action de sensibilisation à la pratique régulière d’un sport auprès des
élèves des classes de 6e et 5e dans 3 collèges situés sur les communes du Vauclin, de Fortde-France et de Basse Pointe. Elle a consisté en :
 la réalisation d’un bilan de condition physique des élèves,
 l’organisation d’activités sportives,
 des séances de sensibilisation à la pratique régulière d’un sport auprès des parents
 la promotion des clubs sportifs

Intégration dans le parcours pédagogique des enfants bénéficiaires
Comme évoqué précédemment, le programme de science du cycle d’approfondissement
(CE2, CM1 et CM2) prévoit d’aborder les familles d’aliments dans le cadre d’un volet dédié
aux « actions bénéfiques ou nocives de nos comportements, notamment dans le domaine du
sport, de l’alimentation, du sommeil ».
Or, ces familles d’aliments sont au centre des séances de sensibilisation conduites par les
volontaires. Certains enseignants ont d’ailleurs repris en classe les connaissances abordées
par les volontaires pendant l’interclasse.

Les principaux constats
Cohérence du projet par rapport aux orientations régionales de santé
C39. Le projet « Agir pour ma santé » s’inscrit pleinement dans les orientations régionales de santé publique
qui figurent dans les différents documents de planification.
Valeur ajoutée par rapport aux autres dispositifs existants
C40. Sur Saint-Joseph, peu d’actions de lutte contre le surpoids et l’obésité chez l’enfant ont été mises en
place. De fait, le projet pallie à la rareté des dispositifs existants.
C41. Un autre projet – École Carambole – visant également à lutter contre le surpoids et l’obésité en milieu
scolaire, mais contenant une dimension plus intégrée, a obtenu des résultats mitigés sur la commue du
Gros Morne.
C42. Le projet est singulier dans le paysage des actions d’éducation à la nutrition, en tant qu’il est mis en
œuvre par des jeunes volontaires du service civique, et non par des professionnels de prévention.
C43. Plusieurs dispositifs de lutte contre l’obésité chez l’enfant existent, mais couvrent très inégalement et
insuffisamment le département, compte tenu de ce que ces actions sont souvent menées dans un petit
nombre d’écoles ou de communes et de ce que la durée de mise en œuvre n’excède souvent pas une ou
deux années.
Intégration au parcours pédagogique
C44. Le programme de science du cycle d’approfondissement (CE2, CM1 et CM2) prévoit d’aborder dans les
familles d’aliments dans le cadre d’un volet dédié aux « actions bénéfiques ou nocives de nos
comportements, notamment dans le domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil ».
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Dimension expérimentale du projet
Le référentiel intégrait un questionnement relatif à une éventuelle pérennisation et/ou une
extension du dispositif.
Questions liées à la dimension expérimentale du projet (prospective)
Q7 : Quels sont les éléments à prendre en compte en vue d’une pérennisation de cette expérimentation ?

Le tableau suivant synthétise les principaux facteurs de succès et limites identifiés
concernant les modalités d’intervention et la mise en œuvre partenariale du projet.
Facteurs de succès
Modalités
d’intervention

 La démarche participative et ludique
adoptée par les volontaires lors de
la partie « théorique » suscite
l’intérêt des enfants et permet
l’assimilation des connaissances
(premier effet escompté chez les
enfants)
 La partie « physique » permet
l’adhésion des enfants au projet
dans son ensemble.

Partenariats
dans la mise
en œuvre

Limites
 Le recrutement des volontaires a
été difficile pour la FOL, en
raison du faible nombre de
candidatures
 La partie « physique » ne
constitue pas en soi une activité
physique permettant de prévenir
l’obésité, compte tenu de sa
durée, son horaire et sa
fréquence et a un effet sur le
goût de la pratique physique des
seuls enfants en surpoids
(premier effet escompté chez les
enfants)

 La formation délivrée par l’IREPS aux
volontaires leur a donné la capacité
d’élaborer, d’animer les séances et
de se former par eux-mêmes.

 La participation des enseignants
au projet apparaît faible, limitant
la diffusion du message auprès
des enfants.

 L’encadrement des volontaires par la
FOL, dont les agents gèrent par
ailleurs les activités périscolaires sur
la commune, a permis le bon
déroulement du projet (organisation
des séances et encadrement des
enfants) et participé à la diffusion
du message.

 Le projet ne prévoit pas une
participation directe des parents
d’élèves qui se considèrent déjà
informés sur ce qui constitue
une alimentation équilibrée et
ses bienfaits pour la santé.

 Au-delà du projet, les directions des
écoles ont adopté des actions
(interdiction
ou
convergentes
limitation
des
goûters)
qui
contribuent à sensibiliser l’ensemble
des acteurs à l’importance de la
nutrition : parents, agents du
périscolaire et enfants.

Les recommandations proposées à la fin du présent rapport complètent la réponse à ce
questionnement.
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Sur la base du tableau précédent, l’efficacité du projet tel que mis en œuvre est
conditionnée à :
 À la formation des volontaires par l’IREPS ;
 À l’encadrement des volontaires par l’organisation en charge des activités
périscolaires ;
 Au maintien de l’animation structurée en un volet « théorique » suivant une
approche participative et ludique et un volet « physique » ;
 À la poursuite d’actions mises en œuvre dans le cadre scolaire qui restreignent
l’accès aux produits les plus riches et participent à l’alimentation plus équilibrée des
enfants.
A l’avenir, l’efficacité du projet pourrait être renforcée par :
 Un changement de contenu de la partie ludique qui permette de donner le goût de la
pratique physique à l’ensemble des élèves : ex. : organisation de jeux que les enfants
peuvent organiser eux-mêmes, ou initiation à des disciplines sportives que les
enfants peuvent pratiquer dans les clubs sportifs de la commune.
 Une plus grande participation des enseignants et des parents, qui nécessiterait un
changement de l’horaire et éventuellement du contenu de l’animation ;
Toujours dans un futur proche, des facteurs externes devront être pris en compte dans la
perspective d’une pérennisation du projet :
 La réforme des rythmes scolaires, qui a pour objectif d’adapter les horaires et les
durées d’enseignement aux capacités de concentration des enfants, prévoit une
pause méridienne d’une durée d’1 heure et ½ et la mise en place de nouvelles
« activités pédagogiques complémentaires » (des activités s’inscrivant dans le projet
d’école ou le projet éducatif territorial adopté par la commune) à compter de la
rentrée scolaire 2013.
 Le projet d’école municipale d’activités culturelles et sportives (EMACS) porté par la
Commune de Saint-Joseph - école où les enfants pourraient prendre part à ce type
d’activités les jours où il n’y a pas école.
Une attention particulière devrait être accordée aux points suivants, dans la perspective
d’une extension du projet (à d’autres classes d’âge ou à d’autres communes) :
 L’existence de candidats au poste de volontaire en nombre suffisant ;
 La capacité de la FOL à recruter et à encadrer un plus grand nombre de volontaires ;
 La capacité de l’IREPS à former un plus grand nombre de volontaires ;
 Dans le cas spécifique d’une extension aux classes maternelles : une adaptation du
dispositif au rythme des enfants en bas âge (sieste pendant l’interclasse) et à leurs
facultés qui nécessitent d’insister sur les sens : le toucher, le goût, l’odorat, l’ouïe, la
vue, plutôt que sur l’écriture et la lecture qu’ils ne maîtrisent pas.
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5. Conclusions et recommandations
Les conclusions présentées ci-dessous sont organisées en fonction des questions
d’évaluation, elles-mêmes hiérarchisées par ordre d’importance.
Elles apportent des réponses à l’ensemble des questions d’évaluation, à l’exception de la
première question descriptive « Comment est mis en œuvre le projet ». La réponse à cette
question est contenue dans les deuxième et troisième parties du présent rapport, qui
décrivent l’expérimentation et le bilan de la mise en œuvre.
Chacune des conclusions est accompagnée des numéros de constats sur lesquels elles
s’appuient.

Conclusions
Sur l’efficacité du projet
Ccl 1.
Le projet a permis à la majorité des élèves bénéficiaires d’améliorer leur
connaissance en matière de nutrition, d’autant plus fortement que leur niveau de
classe était élevé (assimilation plus forte en cours moyen).
Constats 18, 19, 20, 21, 22, 44
Ccl 2.
Le projet n’a pas eu de résultat significatif sur le goût des enfants pour la
pratique sportive, déjà plutôt élevé, à l’exception probable de certains enfants en
surpoids qui, dans le cadre du projet, se sont montrés plus enclins à participer à des
activités physiques.
Constats 18, 19, 23, 24, 25
Ccl 3.
L’évaluation n’a pas permis de collecter des indices suffisamment fiables avec
suffisamment de recul pour juger de la contribution du projet à un éventuel
changement de comportement des enfants bénéficiaires en matière d’alimentation
et d’activité physique.
Constats 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Ccl 4.
Le projet a permis d’améliorer les connaissances et les comportements
alimentaires des volontaires et des agents du périscolaire impliqués dans les séances,
au moins sur la durée de la mise en œuvre du projet.
Constats 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 31, 32, 33, 34
Ccl 5.
Le projet a amélioré sa capacité à toucher les parents en deuxième année
avec une bonne information préalable et la confection d’un dépliant qui leur était
adressé, mais l’exposition des parents à l’expérimentation est restée trop faible et
ponctuelle pour contribuer de façon significative à un changement de leurs
comportements.
Constats 27, 35, 36, 37, 38

Cohérence interne - les partenariats mis en oeuvre
Ccl 6.
La mobilisation de l’IREPS pour la formation des volontaires et l’appui des
agents du périscolaire lors des animations constituent de facteurs clés de succès du
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projet qui ont permis aux volontaires d’intervenir auprès des enfants de façon plus
facile et efficace.
Constats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13
Ccl 7.
L’implication des enseignants dans le projet a été trop limitée (une
information préalable seulement, pas d’interaction directe avec les volontaires) pour
que l’expérimentation s’étende au temps de classe et que son message propre soit
ainsi relayé aux enfants de façon plus efficace, même si les équipes pédagogiques
mettent en œuvre d’autres actions sur le thème de la nutrition.
Constats 15, 16, 17, 21, 22, 37
Ccl 8.
La bonne intégration de l’expérimentation à l’ensemble des activités
périscolaires a été assurée a minima par la FOL qui en la charge globale via sa
convention avec la Caisse des écoles, sans que des articulations spécifiques ne soient
recherchées.
Constats 8, 9, 10

Cohérence externe – articulation avec les autres dispositifs
Ccl 9.
Le projet est pleinement cohérent avec les orientations régionales en matière
de santé qui font de la prévention de l’obésité chez les enfants une priorité et fait
directement écho au programme de sciences du cycle d’approfondissement (CE1,
CM1, CM2).
Constats 39, 44, 41, 42, 43
Ccl 10.
La valeur ajoutée du projet par rapport aux dispositifs existants est forte dans
la mesure où peu d’actions de prévention de l’obésité en direction des enfants sont
mises en œuvre sur le territoire de St Joseph et de par la dimension innovante de ses
modalités d’intervention (appui sur des volontaires du service civique, investissement
du temps de l’interclasse).
Constats 40, 41, 42, 43, 5, 10
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Recommandations


R1. Modifier le contenu du projet dans le sens d’une plus grande efficacité

R1.1 Accompagner l’éducation nutritionnelle du volet « théorique » d’une éducation
sensorielle et d’une distribution de fruits et légumes frais. Transmettre le message
selon lequel la consommation de fruits et légumes est source de bienfaits pour la
santé et de plaisir
cf. Conclusions 1, 3, 4
L’éducation à la nutrition contenue dans le volet théorique du projet a permis à la majorité
des bénéficiaires (élèves de primaire, volontaires au service civique et animateurs
périscolaires) d’améliorer leurs connaissances en la matière (premier effet escompté).
L’évaluation n’a cependant pas permis de collecter d’indices fiables quant à un changement
de comportement alimentaire de ces bénéficiaires (second effet escompté).
L’évaluation confirme ainsi les conclusions de l’expertise collective de l’Institut national de la
recherche agronomique (INRA) qui synthétise les résultats des évaluations d’actions de
prévention de l’obésité (en France et ailleurs) les plus robustes19. Selon ces conclusions,
l’éducation à la nutrition permet une amélioration des connaissances des enfants qui en
bénéficient, mais pas de changement de comportement alimentaire. Cette absence d’effet
sur la consommation de fruits et légumes des enfants tiendrait à leur difficulté à se projeter
vers l’avenir et, chez certains, à une faible estime de soi.
L’expertise collective de l’INRA souligne en revanche que deux autres types d’interventions
sont efficaces.
 L’éducation sensorielle – qui repose sur un apprentissage des aliments par les sens –
permet d’améliorer la capacité des enfants bénéficiaires à décrire les aliments, de
réduire la néophobie – la peur de goûter de nouveaux aliments – et d’augmenter le
plaisir de manger.
 La distribution de fruits et légumes frais dans le cadre scolaire permet d’augmenter
la consommation des fruits frais chez les enfants participants.
Sur la base des conclusions de l’évaluation du projet et de l’expertise collecte de l’INRA, on
recommandera de transmettre aux enfants l’idée que la consommation de fruits et légumes
est source de plaisir autant que de bienfaits pour la santé. La promotion de cette idée devra
s’appuyer sur la distribution et l’expérimentation de fruits et légumes frais accompagnée
dans une démarche d’éducation sensorielle et nutritionnelle.
La mise en œuvre de cette recommandation pourra s’appuyer sur le programme européen
‘Un fruit pour la récré’20. Elle sera l’occasion d’associer enseignants et animateurs
périscolaires au projet.

19

Institut National de la Recherche Agronomique (2010), Les comportements alimentaires, quels en sont les
déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Expertise scientifique collective, INRA
20
http://agriculture.gouv.fr/un-fruit-pour-la-recre
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R1.2 Proposer des passerelles entre les activités organisées dans le cadre du projet et
les activités physiques et sportives extrascolaires organisées par les clubs sportifs
et associations de la ville de Saint-Joseph
cf. Conclusions 2, 3
Le projet n’a pas eu de résultat significatif sur le goût des enfants pour la pratique sportive
(premier effet escompté), à l’exception probable de certains enfants en surpoids. Et
l’évaluation n’a pas permis de collecter des indices fiables quant à un changement de
comportement dans leur activité physique et sportive (second effet escompté).
Les évaluations des actions de promotion de l’activité physique chez les enfants n’ont pas
fait l’objet d’une synthèse qui permette de se prononcer quant à l’efficacité de ce type
d’action21.
On déduira des conclusions de l’évaluation qu’une action de ce type nécessite que les
enfants bénéficiaires puissent prolonger les activités conduites dans le cadre du projet sur
une durée plus longue, pendant le temps extrascolaire, pour ancrer réellement leur goût
pour l’activité physique et une pratique susceptible d’avoir un impact positif.
On recommandera d’organiser des partenariats entre les porteurs du projet et les clubs
sportifs de la ville de Saint-Joseph afin de :
 Permettre la mise en place d’initiations à des disciplines sportives par les
animateurs de ces clubs sportifs, sur le volet « activité physique » du projet. Ces
initiations devront permettre de :
o améliorer la connaissance qu’ont les enfants bénéficiaires de l’offre de
disciplines sportives sur la commune
o susciter chez ces enfants l’envie de pratiquer ces disciplines dans les clubs
sportifs de la commune
o augmenter le nombre d’enfants inscrits dans ces clubs sportifs et ainsi le
nombre d’enfants pratiquant une activité sportive régulière
 Fournir les informations concernant les procédures d’inscription aux les clubs
sportifs de la commune, aux enfants pendant le volet « activité physique » du projet,
ainsi qu’aux parents. La transmission de ces informations devra également favoriser
l’augmentation du nombre d’enfants inscrits dans les clubs sportifs et ainsi le nombre
d’enfants pratiquant une activité sportive régulière.

21

Institut National de la Recherche Agronomique (2010), Les comportements alimentaires, quels en sont les
déterminants ? Quelles actions, pour quels effets ? Expertise scientifique collective, INRA
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R2. Maintenir et renforcer les partenariats

R2.1 Associer davantage les enseignants au projet
cf. Conclusion 7
Seul un petit nombre d’enseignants s’est intéressé et a participé au projet, prolongeant
l’éducation nutritionnelle contenue dans le volet « théorique » pendant les heures de classe.
De fait, volontaires et enseignants ont peu d’occasions de se rencontrer et d’échanger sur le
projet, compte tenu de ce qu’il se déroule pendant l’interclasse. Cet état de fait a limité la
diffusion du message et empêché l’évaluation des connaissances et des changements de
comportement des enfants par les enseignants
Sur la base des conclusions, on recommandera que des réunions de concertation soient
organisées régulièrement entre volontaires et enseignants (2 à 3 fois dans l’année scolaire).
Ces réunions devront permettre :
 des échanges d’informations : sur les animations, leurs modalités et leurs résultats
chez les enfants ;
 un espace de collaboration : pour favoriser les croisements entre les activités
organisées dans le cadre du projet et les enseignements dispensés sur le temps de
classe.
Des interventions rassemblant volontaires et équipe pédagogique pourront également être
organisées, en s’appuyant sur la réforme des rythmes scolaires qui prévoit la mise en place
d’activités pédagogiques complémentaires sur le temps libre dégagé.

R2.2 Maintenir la formation des volontaires par l’IREPS et la gestion du projet par la
structure en charge des activités périscolaires
cf. Conclusions 6, 8
La formation « éducation pour la santé et nutrition » délivrée par l’IREPS, prolongée par la
formation au BAFA organisée par la FOL, a donné aux volontaires la capacité d’élaborer,
d’animer les séances et de se former par eux-mêmes. La formation au BAFA devrait être
organisée le plus tôt possible dans le déroulement du projet dans le cas où les volontaires
n’ont que peu de compétences en animation.
La gestion du projet et l’encadrement des volontaires par la FOL, dont les agents gèrent les
activités périscolaires sur la commune, a permis le bon déroulement du projet, ses agents
contribuant à l’organisation des séances, l’encadrement des enfants et participant à la
diffusion du message pendant le temps périscolaire.
Sur la base des conclusions, la formation des volontaires et la mise en œuvre du projet
devraient ainsi continuer à être confiées respectivement à l’IREPS et à la FOL – ou à toute
structure ayant la charge des activités périscolaires.
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R2.3 Associer les parents d’élèves au projet dans le cadre d’évènements spécifiques
réunissant enfants et parents d’élèves
cf. Conclusion 5
Le projet ne prévoit pas une participation directe des parents d’élèves qui se considèrent
fréquemment comme étant déjà informés sur ce qui constitue une alimentation équilibrée
et ses bienfaits pour la santé. On peut en déduire que ces parents sont relativement peu
intéressés à participer à une éducation nutritionnelle les ciblant directement.
L’expertise collective de l’INRA souligne en revanche que l’un des facteurs d’efficacité de
l’éducation nutritionnelle (et sensorielle) tient à la capacité des parents à relayer au le
message au sein du foyer22.
Sur la base des conclusions de l’évaluation et de l’expertise collective, on recommandera de
mobiliser les parents indirectement, en les associant à des actions ciblant les enfants. On
pourra les associer occasionnellement à des distributions de fruits, en leur proposant
d’apporter les fruits et de les préparer pour les enfants.



R3. Renforcer le dispositif évaluatif

R3.1 Maintenir les outils de suivi
R3.2 Mettre en place un dispositif d’évaluation permettant une comparaison dans le
temps
R3.3 Etendre la collecte de données hors du cadre scolaire
R.3.4 Expérimenter de nouveaux outils de collecte de données
cf. Conclusion 3
L’évaluation n’a pas permis de collecter des indices fiables permettant d’apprécier les
changements de comportement des bénéficiaires (seconds effets escomptés), du fait de
sources principalement restreintes à la sphère scolaire, du décalage entre le début de la
mise en œuvre du projet et de son évaluation ainsi que des ressources limitées allouées à
l’évaluation.
Sur la base de ces conclusions, on recommandera de maintenir le système de suivi du projet
mis en place et utilisés dans le cadre de l’évaluation, et notamment des outils suivants :
 tableau de suivi des réalisations (indiquant à minima les dates et lieux d’animations,
leur contenu, les animateurs et enfants présents)
 questionnaire de test des connaissances auprès des enfants.
Dans le cas où les commanditaires souhaitaient disposer d’une évaluation plus approfondie
des résultats et impacts du projet, il est recommandé de mettre en place un dispositif
permettant une comparaison des connaissances et comportements des enfants, avant,
pendant et après leur participation au projet.
22

Ibid.
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Il convient cependant de noter que ce type de dispositif nécessite d’être élaboré avant la
mise en œuvre du projet et qu’il présente un poids et un coût de gestion important.
L’analyse des résultats demande une vigilance toute particulière notamment pour prendre
en compte les facteurs externes au projet.
On recommandera également d’étendre la collecte au-delà du cadre scolaire : par exemple
avec des enquêtes auprès des élèves et/ou parents d’élèves, avant et après mise en œuvre
du projet.
Il sera également possible de mettre en place des outils de collecte supplémentaires
permettant de consolider les constats : par exemple, avec une observation de la nature et de
la quantité des aliments consommés à la cantine avant, pendant et après le projet.
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ANNEXES

Référentiel de l’évaluation « agir pour ma santé »
Question descriptive
Q1 : Comment est mis en œuvre le dispositif ?*
Profils des principaux acteurs de la mise en œuvre
Détail des activités mises en œuvre
Profils des jeunes bénéficiaires
Question de cohérence interne
Q2 : Dans quelle mesure les partenariats mis en œuvre ont permis d’obtenir les effets attendus? ***
C1: Le partenariat entre la FOL et l’ARS a permis de former les intervenants pour qu’ils soient suffisamment
opérationnels.
C2 : Le partenariat entre la FOL et la caisse des écoles de Saint-Joseph a permis d’intégrer l’expérimentation de
façon cohérente avec les autres activités périscolaires organisées par la mairie
C3 : L’intervention de la FOL dans chaque école s’est inscrite dans une démarche partenariale avec l’équipe
pédagogique et le restaurant scolaire
Questions d’efficacité et d’impact
Q3 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à améliorer les connaissances des publics visés en
matière d’alimentation et favoriser le goût de la pratique sportive?***
C1 : L’expérimentation a contribué à améliorer les connaissances en alimentation des jeunes bénéficiaires (groupes
alimentaires, enjeux de l’alimentation pour la santé, etc. )
C2 : L’expérimentation a contribué à favoriser le goût de la pratique sportive des jeunes bénéficiaires (enjeux d’une
activité physique quotidienne,)
Q4 : Dans quelle mesure l’expérimentation a-t-elle contribué à changer les comportements des publics visés en
matière d’alimentation et d’activité physique ?***
C1 : L’expérimentation a contribué à améliorer les habitudes alimentaires des jeunes bénéficiaires
C2 : L’expérimentation a contribué à développer la pratique d’activité physique chez les jeunes bénéficiaires
C3 : L’expérimentation a contribué à améliorer les habitudes nutritionnelles des VSC
Q5 : Dans quelle mesure l’action sur les jeunes bénéficiaires s’est-elle diffusée à leur environnement ? (famille,
scolaire)***
C1 : Les enfants bénéficiaires relaient les messages clés du projet auprès de leurs parents
C2: Les parents intègrent les messages clés du projet dans leurs pratiques
Question de cohérence externe
Q6: Ce dispositif s’inscrit-il en cohérence avec les autres dispositifs déployés sur le territoire?
C1: Le dispositif est en cohérence avec les orientations régionales et nationales en matière de santé des jeunes
publics
C2: Le dispositif apporte une valeur ajoutée vis-à-vis des autres dispositifs en action sur le territoire communal
C3: Le dispositif s’inscrit de façon cohérente dans le parcours pédagogique des élèves
Questions liées à la dimension expérimentale du projet (prospective)
Q7 : Quels sont les éléments à prendre en compte en vue d’une pérennisation de cette expérimentation ?
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Identification des facteurs de succès/d’échec liés aux modalités pédagogiques de cette expérimentation à prendre
en compte en vue d’une pérennisation ou diffusion
Identification des facteurs de succès/d’échecs liés à la mise en œuvre partenariale de cette expérimentation à
prendre en compte en vue d’une pérennisation ou diffusion

Liste des personnes contactées
Par structure et par ordre alphabétique :

Année 1
Structure
ARS Martinique
ARS Martinique
ARS Martinique
ARS Martinique
École Chapelle
FOL (Chapelle)

Nom
Mme Caïus
Mme Emonide
M. Brossar
Mme Savon
M. Gustave
Mme Juileno

FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique

M. Lamorandière
M. Palix
M. Vigne
Mlle GAMBIE
M. Surena
M. Vaillant

FOL Martinique
IREPS
Ville de St-Joseph

Mme Dulymbois
Mme Babot
Mme Olière
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Fonction
Chargé de mission du département prévention
Responsable de l’animation territoriale de santé
Chargé de mission animation territoriale
Directrice du département prévention
Directeur d’établissement
Responsable des activités périscolaires sur l’école
Chapelle
Coordinateur de terrain/éducateur sportif équipe 1
VSC année 1, équipe 1
VSC année 1, équipe 2
VSC année 1, équipe 2
Eéducateur sportif, équipe 2
Responsable du service éducation et culture,
coordinateur du projet, année 2
Coordinatrice du projet, année 1
Chargée de projet nutrition, formatrice
Responsable de la Caisse des Écoles

Année 2
Structure
ARS Martinique
ARS Martinique
ARS Martinique
ARS Martinique
ARS Martinique
CAF Martinique
École Bois du Parc
École Bois du Parc
École Bois du Parc
École Chapelle
École Chapelle
École Chapelle
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique
FOL Martinique

Nom
M. Brossar
Mme Emonide
Mme Lorto
Mme Savon
Mme Caïus
Mme Tésor
nd
nd
nd
M. Gustave
nd
nd
Mlle Chelim
Mlle Sillon-Loredon
(Bélinda)
Mlle Noléo

FOL Martinique

Mlle Elcourt
Mlle Sillon-Loredon
(Ingrid)
M. Vaillant

FOL
FOL (Bois du Parc)
FOL (Chapelle)

M. Lamorandière
nd
nd

FOL (Chapelle)
FOL (Presqu’île)

nd
nd

IREPS
Ville de St-Joseph
Ville de St-Joseph

Mme Babot
Mme Olière
Mme Calveyrac

Fonction
Chargé de mission animation territoriale
Responsable de l’animation territoriale de santé
Chargé de mission du département prévention
Directrice du département prévention
Chargé de mission du département prévention
Conseillère restauration scolaire
Enseignante de l’école Bois du Parc
Représentante des parents d’élèves
Parents d’élèves (5)
Directeur d’établissement
Employée de la cantine
Enseignante de l’école Chapelle
VSC, année 2, équipe 2
VSC, année 2, équipe 2
Responsable des activités périscolaires sur l’école
Bois du Parc
VSC, année 2, équipe 1
VSC, année 2, équipe 1
Responsable du service éducation et culture,
coordinateur du projet, année 2
Éducateur sportif, coordinateur de terrain
Animatrices périscolaires de l’école Bois du Parc (3)
Responsable des activités périscolaires sur l’école
Chapelle
Animatrice périscolaire de l’école Chapelle
Responsable des activités périscolaires sur l’école
Presqu’île
Chargée de projet nutrition, formatrice
Responsable de la Caisse des Écoles
Adjointe au maire déléguée aux affaires scolaires

Liste des documents consultés
Bilans
 Bilan final ars agir pour ma santé 15_05_2012
 Récapitulatif missions équipe 1, FOL
 Récapitulatif missions équipe 2, FOL
 Tableau de bord agir pour ma santé, FOL
 Agir pour ma santé bilan compte rendu, FOL
 Fiches techniques jeux, agir pour ma santé, FOL
 Fiches présences enfants, pour toutes les écoles.
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 QCM « agir pour ma santé »

Formation
 Cahiers des charges de la formation IREPS
 Fiche technique formation éducation pour la santé et nutrition , IREPS
 Fiche Brainstorming (formation IREPS)
 Fiche Delphes (formation IREPS)
 Fiche formation services civiques intervenants dans le cadre de la lutte contre l’obésité, FOL.
 PowerPoint formation nutrition, IREPS.

Documents-cadres
 Schéma régional de prévention de Martinique 2001-2015, volet prévention et promotion de la santé,
ARS, document de travail.
 Programme national nutrition santé 2011-2015, Plan obésité 2010-2013 en direction des populations
d’outre-mer.
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Cahier des charges de la formation IREPS

FORMATION NUTRITION VSC
Fédération des Œuvres Laïques
Contexte et objet de la formation
La Fédération des Œuvres Laïques souhaite mettre en place un projet d’actions éducatives sur
la nutrition pour les élèves du CE2 au CM2 des 9 écoles de Saint-Joseph. Afin de lutter contre
l’obésité infantile et les mauvaises habitudes alimentaires de ce public, des activités leur
seront proposées pendant l’interclasse par des animatrices (VSC) de la FOL. Dans ce cadre
elle a décidé de former ses professionnels sur la thématique nutrition.
Ce projet est expérimental, la FOL envisage de l’étendre aux autres villes, ainsi qu’aux
collèges.
Cette formation s’intègre dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens passé entre
l’IREPS Martinique et l’ARS.
Objectif général
Apporter les éléments théoriques et pratiques aux professionnels pour la conception et la
mise en œuvre d’actions de santé nutritionnelle auprès des scolaires.
Objectifs spécifiques :
-

Promouvoir les principes fondamentaux de l’Education Pour la Santé et la Promotion
De la Santé.
Garantir un socle de connaissances sur l’alimentation validées par les pouvoirs publics
dans le cadre du Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Interpeller sur les effets d’une alimentation déséquilibrée sur la santé : alimentation et
maladies, alimentation et comportements.
Renforcer les compétences des professionnels dans le champ de l’éducation
nutritionnelle.

À l’issue de la formation les participants seront capables de :
Comprendre les problèmes de santé liés à la nutrition.
Répondre aux préoccupations de la population en matière de santé nutritionnelle.
Élaborer des actions de santé et intégrer la dimension santé dans les actions éducatives.

Destinataires :
Fédération des Œuvres Laïques :
- 6 VSC
- Directrice adjointe école primaire
- Animateur formateur
- Responsable interclasse
Date et lieu :
2 sessions de formation :
- Premières sessions : les 14 et 15 septembre 2011
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-

Deuxième session : 14 mars 2012

Au siège de la FOL.
Moyens :
- Humains : chargée de projet nutrition, chargée de communication
- Matériels :
o Vidéoprojecteur
o Bouteilles d’eau
o Paper board
o Feutres
o Outils d’intervention

Méthodes :
- Expositive : PowerPoint, échanges, dossier documentaire.
- Active : outils d’intervention nutrition, exercices pratiques (techniques d’animation).
- Interrogative : questionnaire de satisfaction.

Évaluation :
Horaire
8h30 – 8h45
8h45 – 9h30

Contenus
Accueil
Accueil
participants

9h30 – 10h00

Recueil
des
représentations de la
santé

10h00
10h15
10h15
11h30

–

11h30
12h00

– Évaluation

Moyens et méthodes
des

- Présentation des intervenants
- Présentation du programme des
modules
- Présentation des participants : CV
minute
- Présentation IREPS : diaporama
et plaquette
- Créaplan : « Pour vous la santé
c’est… »

– Approche des bases en EPS

Intervenants
Isabelle
DONDIN
Natacha
BABOT

Isabelle
DONDIN

Pause
- Photolangage : « Quand
on vous dit « bien
manger » qu’est ce que
cela représente pour
vous ? »

Isabelle
DONDIN

- Bulletin d’évaluation
- Bulletin
d’impression/sentiment
Évaluation orale et écrite sur les activités développées, le contenu, l’atteinte des objectifs, la
qualité de l’accueil et des échanges dans le groupe.
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Déroulement :
JOUR 1 : mercredi 14 septembre 2011
LIEU : Siège de la FOL
HORAIRE : 8h30 – 12h30
JOUR 2 : jeudi 15 septembre 2011
LIEU : Siège de la FOL
Horaire
Contenus
8h30 – Introduction aux repères de
8h45
consommation
8h45 – Classification des repères de
10h15
consommation
et
rythmes
alimentaires
10h15–
10h30
10h30 – Besoins nutritionnels de l’enfant
11h30
11h30 – Habitudes et comportements
12h30
alimentaires de l’enfant
12h30 –
14h00
14h00 – Leviers et freins de la 15h30
consommation des enfants
15h30 – Surpoids et obésité infantile
16h20
16h20 – Évaluation
16h30
JOUR 3 :
LIEU : Siège de la FOL
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Moyens et méthodes
- Technique de Delphes
- PowerPoint
- Exercices pratiques

Intervenants
Natacha
BABOT
Natacha
BABOT

Pause
- PowerPoint
- Outils d’intervention INPES
- Échanges

Natacha
BABOT
Natacha
BABOT

Déjeuner
Remue-méninge
L’abaque de Reignier
PowerPoint
Disque IMC
ESCAL
Questionnaire de satisfaction
« J’ai tout oublié, sauf… »
Un sentiment, un mot, un post-it

Natacha
BABOT
Natacha
BABOT

Natacha
BABOT

HORAIRE : 8h30 à 12h30
Horaire
8h30 – 9h00

9h00 – 10h00

10h00 – 10h15
10h15 – 12h00

12h00 – 12h30

Contenus
Accueil

Moyens et méthodes

- Accueil
- Présentation de la matinée
- Évaluation des séances précédentes :
questionnaire d’évaluation à 6 mois
- Rappel des séances précédentes « j’ai
tout oublié sauf »
Techniques d’animation - Livret
et outils d’intervention : - Fiches techniques
deux techniques Bingo, - Exercices pratiques
collage expression
Pause
Présentation des outils - Livret INPES
d’intervention nutrition à - Livret IREPS
destination des scolaires
- Outils d’intervention nutrition
Évaluation
- Bulletin de satisfaction
- Tour de table (ressenti, perspectives)
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Intervenants
Natacha
BABOT
(chargée de
projet nutrition)
Isabelle
DONDIN
(chargée de
communication)

Exemple de fiche outil IREPS : le Brainstorming
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.experimentation.jeunes.gouv.fr

Thématique : …
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