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ET TOUTE L'ANNÉE POUR CONTINUER !

UNE JOURNÉE POUR SE TESTER ET SE BOUGER



AMÉLIORE TA

FORME

Place à l'action!! Fixe toi des 

objectifs et identifie les moyens de 

les atteindre

ENTRETIENSTA FORME

Place à la décision!! Inscris toi dans du 

long terme et fixe toi des règles de vie

TESTETA FORME

Mesure toi à des tests simples et 

rapides pour trouver tes points 

forts et ceux que tu peux 

améliorer

GARDONS LA FORME EN NORMANDIE !

Prends le temps d'une Analyse 

lors d'un entretien

personnalisé

ANALYSETA FORME



UNPROJET EN 3 DIMENSIONS

DIMENSIONSOCIALE

Dimension Physique

les tests

DIMENSION  
COMPORTEMENTALE

une visualisation 

de l'état général

ANALYSE DES 3 DIMENSIONS :  POUR 
QUESTIONNER SON QUOTIDIEN

UN PROJET PERSONNEL À 
CONSTRUIRE



...POURQUOI ?
Ces 40 dernières années:

moins 25% de capacités physiques

chez les 7-18 ans
Estime de soi

Avenir / Santé
Surpoids

Sédentarité

...QUAND?
Au sein des créneaux de l'AS,

mais pas seulement...

...PAR QUI?
Les animateurs d'AS, mais pas seulement !

Interdisciplinarité

...POUR QUI?
Pour tous les élèves et en 

particulier pour ceux qui

ont décroché

physiquement!

L'objectif du projet est de permettre une prise de conscience :

des élèves.....pour s'engager dans une démarche personnelle d'amélioration, de

maintien ou d'augmentation de sa condition physique.

de La communauté éducative....Tous les membres de la communauté

éducative peuvent s'en saisir, des partenariats extérieurs peuvent être passés....

des animateurs d'AS....pour que l'AS propose aux élèves un programme adapté

EN PLUS DES ACTIVITÉS SPORTIVES 
HABITUELLES  LANCEZ OU 

POURSUIVEZ DANS VOTRE AS UNE  
DYNAMIQUE AUTOUR DU BIEN-ÊTRE 

ET DE LA FORME



CLIQUEZ SUR CES 2 LIENS POURPROGRAMMER UNE 
INTERVENTION DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT !

1. Liens vers le planning d’utilisation
2. Liens vers  le formulaire de réservation du kit santé

Mail :  sr-unss@ac-caen.fr
Tel : 0250101492

LE DÉROULÉLES SUPPORTSLE MATÉRIEL
le matériel spécifique 

pour les ateliers de test

- fiches explicatives de chaque test

- les affichages des ateliers

- les livrets individuels élèves

- Un document ressource d'aide

au questionnement et recommandations

adaptable en fonction du contexte 

(nb élèves, nb de tests, durée,

personnels disponibles...)

Tests physiques + entretien individuel

...MAIS COMMENT ?
nous fournissons une Caravane:

Vous pouvez démarrer avant la journée "caravane" et donner lieu à des échanges 

interdisciplinaires , des expos, en anticipant certains test (ex: test VMA...).

Le JOUR "J"est adaptable à vos contextes. La cohérence vient de l'équilibre entre tests 

physiques et temps d'entretien individuel, des ateliers d'animations sportives peuvent être 

proposés en parallèle.

...ET APRÈS ?

Le jour "caravane " peut être le point de départ ...

...à vous de décider de la destination!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lRJ8JajjdyGOE-0JrKUIHDhCVq26eVpC/edit?usp=sharing&ouid=110074687783703276484&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/forms/d/1GR47ep8M9CUWPHmz_iPJ45G07z_Qa4SeeN0PZl60b1o/edit

