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Alimentation, mouvement et  
image de soi sous la forme  
d’un projet d’établissement 

 
 

 

Suzanne Wagner, Infirmière responsable  

Laurence Margot, diététicienne diplômée HES, coordinatrice du projet PAPAE 

Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire, Vaud 

 

Atelier 14 pour la journée cantonale valaisanne  

 

12 novembre 2014, 15h30-16h30 
 



2 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)                            Version du 11.11.14 

Plan de l’atelier 

 

 

 Présentation mutuelle 

 Bases de réflexion 

 Travail en groupes thématiques 

 Mise en commun et discussion 

 



3 Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (Unité PSPS)                            Version du 11.11.14 

Quelle légitimité pour les axes alimentation 

et mouvements dans l’école vaudoise ? 

 Mandat politique (2006) 

 Loi scolaire vaudoise (12.06.1984) 

 CIIP 30 janvier 2003 (Finalités et objectifs de l’école 

publique, Education et prévention) 

 CDIP 28 octobre 2005 (Education au mouvement et 

promotion de l’activité physique à l’école) 

 PER 2010-2014 

 
 www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/ 

 www.ciip.ch/la_ciip/documents_officiels/declarations_politiques 

 

 

 

http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/
http://www.vd.ch/autorites/departements/dfjc/sesaf/unite-psps/bases-normatives/
http://www.ciip.ch/la_ciip/documents_officiels/declarations_politiques
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Des valeurs pour guider l’action 

 Non discrimination 

 Non stigmatisation 

 Respect des différences  

 Mobilisation sociale 

 Autonomie d’action des établissements 

 Bâtir sur l’existant 

 
SCHLÜTER V. (2009) Programme de promotion de l’activité physique et de l’alimentation équilibrée dans les écoles 

vaudoises http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sesaf/odes/fichiers_pdf/ODES-

Programme_act_phys_alim_description_mars_09.pdf 
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Critères pour réaliser des projets de 

promotion de la santé 

 Initier une réflexion d’équipe 

 Promouvoir la participation des acteurs de l’école 

 Inscrire le projet dans un ensemble de mesures convergentes 

 Induire des effets bénéfiques et durables dans la communauté 
scolaire 

 Inscrire le projet dans la durée, l’initier à partir d’une analyse de 
besoins des élèves, inclure un processus d’évaluation 

 Impliquer un prestataire externe de l’école dans la finalisation et 
l’évaluation du projet 

 Ré-analyser des besoins des élèves si répétition d’une 
démarche identique année après année  

 Réaliser un rapport coût/effet attendus proportionné (ex Unité 
PSPS: 10-12 CHF/élève) 
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Travail en sous-groupe 

Thèmes à choix : 

 Primaire : aménagement de la cour de récréation 

 

 Secondaire : définition du contenu d’un distributeur au sein de l’école 

 

Vous faites partie d’une équipe de santé ou d’un groupe de travail et avez 
décidé de travailler sur l’un ou l’autre des thèmes précités. 

 

Comment vous-y prenez-vous et quel serait le projet, sachant qu’il doit 
correspondre aux valeurs et critères précités (Unité PSPS). 

 
Documents à disposition : 

 

 Grille de présentation du projet 

 Fiches PPT: valeurs, critères 
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Exemples vaudois 

 Groupe de travail sur le distributeur dans 

une école professionnelle 

 

 Projet Morges « J’aime ma récré » 
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J’aime ma récré 
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De «j’aime ma récré» à «respect»  
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Ressource possible 

Guide école : www. guide-ecole.ch 
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Ressource possible 
Promotion Santé Suisse 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Liste de contrôle pour les écoles afin de promouvoir une 

alimentation équilibrée et une activité physique quotidienne 
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Ressource possible 

Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire 

www.vd.ch/themes/formation/sante-a-lecole/projets-psps/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    


