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FICHE ANNEXE DESCRIPTIVE DE L’ACTION
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Tél :
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Mail :
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LOGO

Actions/Thèmes abordés :







Volet "Santé"
Axe 5 : "Nutrition"
Thématique abordée : "Activité Physique"

= "Les Bienfaits de l'Activité Physique et du Sport pour la Santé"

Public cible :




✔ Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)


✔ Lycée

Cycle 1 (maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Technique d’animation/ méthodes (exposition, vidéo, échanges, forum, expert…) :
Présentation des bienfaits AP sous forme de power point / échanges +++ avec les élèves / quizz pour terminer la présentation reprenant les informations
importantes / ateliers test de la condition physique

Durée de (ou) des interventions(s)/ atelier(s), en heure : 2h
Fréquence d’intervention :
✔ 1 fois/an


 2 fois/an

 3 fois/an et plus

Logistique à prévoir :
✔ Espace classe


✔ autre, préciser :

vidéoprojecteur et salle assez grande pour réaliser des tests condition physique

Périmètre d’intervention :
Départemental

✔ OUI


 NON, préciser :

Coût de l’intervention :
Gratuite

✔ OUI


 NON, préciser :

Descriptif du contenu de l’action :
Le CDOS du Lot a une mission "Sport Santé" pour laquelle il a créé et développé le Réseau Sport Santé Lot qui a pour objectif de recenser les pratiques
dites "sport santé" sur un site internet : www.sportsantelot.fr. Cet annuaire sera mis au format papier prochainement.
Ce réseau est avant tout un réseau de prévention primaire dans le but de lutter contre la sédentarité. C'est pourquoi nous recueillons toutes les pratiques
de loisirs qui peuvent permettre à toutes les personnes sédentaires de reprendre une pratique physique régulière afin de lutter contre ce terrible fléau
qu'est la sédentarité. Certains clubs ont aussi la possibilité d'accueillir des personnes atteintes de pathologies chroniques ou de handicap lorsque les
éducateurs sportifs ont une formation spécifique.
Dans le cadre de sa mission "Sport Santé", le CDOS du Lot propose aussi des temps de sensibilisation aux bienfaits du sport pour la santé à l'aide d'une
présentation power point, de temps d'échanges avec les élèves, d'un quizz reprenant les informations clées données auparavant aux élèves et d'un atelier
d'exercices / de tests permettant d'évaluer sa condition physique. Cette intervention est réalisée par un agent de développement du CDOS du Lot titulaire
d'un MASTER STAPS mention Activités Physiques Adaptées à la Prévention et Santé Publique. Si cela est possible, il est accompagné du Référent Sport
Santé de la DDCSPP du Lot et du Dr Joly, médecin conseiller de la DDCSPP du Lot et qui travaille avec le CDOS au développement du Réseau Sport
Santé Lot. L'intervention se déroule sur un temps global de 2h avec un vidéoprojecteur en salle de classe ou autre selon le souhait de l'établissement :

