20 janvier 2020

2ème FORUM SANTÉ PRÉVENTION
Au service du développement intégral de la personne

le 29 avril 2020 à Tours (Grange de Meslay – 37)
Objectifs
• Prendre un temps pour réfléchir

à l’éducation de nos jeunes
• Promouvoir les projets

d’établissements en lien avec les
diﬀérents parcours éducatifs
• Développer le bien être, la santé
et la prévention pour favoriser les
apprentissages
• Valoriser les actions de nos
partenaires institutionnels dans le
domaine de la Santé
• Relier parcours éducatif santé et
développement intégral de la
personne

S’appuyant sur la définition de la Santé de
l’OMS : « la santé est un état de complet
bien-être physique, mental et social, et
ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité », nous
souhaitons porter un regard spécifique sur
la question de l’apprentissage et des
facteurs de prévention qui facilitent le
développement du jeune dans toutes ses
dimensions.

Ce Forum s’adresse à l’ensemble des établissements des
1er et 2nd degrés, aux chefs d’établissement, aux
enseignants et aux partenaires institutionnels.

Organisation
6 villages d’exposants autour des
thématiques :
• Sport – Santé
• Santé – Bien être
• Bien être – Climat scolaire
• Climat scolaire – Citoyenneté
• Citoyenneté – Parcours de vie
• Parcours de vie – Sport

48 stands à parcourir et découvrir
Conférences :
La place de l’activité physique dans le
développement du jeune par le
Professeur François CARRE –
cardiologue et acteur des Parcours du
Cœur
La Discipline positive par Béatrice
SABATE – psychologue clinicienne
Une table ronde pour explorer les
moyens d’entrer dans la démarche du
développement intégral

Concours Santé Prévention :
Remise des prix (école, collège,
lycée)

Apporter du contenu au parcours éducatif de santé au
sein d’un parcours de Vie…
Mis en place à la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé
recouvre tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. Il
s’inscrit dans une visée globale de promotion de la personne dans
tous ses aspects. Il regroupe les dispositifs qui concernent à la fois
la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à
la prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques
mises en place dans les enseignements en référence au socle
commun et aux programmes scolaires tout en cherchant à
construire la capacité de discernement et d’autonomie de la
personne.

… au sein de l’Enseignement catholique
Il s’agit, au sein des établissements et à destination des élèves,
d’impulser, de valoriser et de soutenir la dynamique des projets
Santé Prévention, sur tous les axes d’actions par le projet
d’établissement au sein de conseil ou commission tel que le Comité
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) : éducation
aﬀective, relationnelle et sexuelle, sport et santé, bien-être,
prévention des comportements à risques, climat scolaire, intériorité,
citoyenneté …

Pour vous inscrire au forum …
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Concours santé prévention
Organisé par l’Ugsel en partenariat avec la Mutuelle Saint
Christophe
Dans le cadre de la 2ème édition du Forum Santé Prévention, nous convions les
établissements à participer à ce concours qui a pour objectif de mobiliser les élèves sur
des actions de prévention au sein de leur établissement par la mise en place d’une
dynamique de projet.

Les thématiques :
Ecole (CM1-CM2) : jeux virtuels, jeux réels, quels enjeux pour ma santé ? (création d’une affiche format
A2 papier ou numérique)
Collège : alcool et tabac (création d’une affiche format A2 papier ou numérique)
Lycée : alcool, cannabis et conduite (de véhicule) (réalisation d’une vidéo de 1 min 30 s)

Prix concours :
L'école lauréate se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Le collège lauréat se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Le lycée lauréat se verra allouer un trophée et un chèque de 1 000 euros.
Le support lauréat (affiches ou vidéo) pourra être le support d’une campagne de prévention.

Inscription :

Pour vous inscrire au concours
Télécharger le règlement du concours
La production et le projet pédagogique seront envoyés par mail à l’Ugsel nationale
(ugselnationale@ugsel.org) ou par courrier à l’attention du :

Jury du Concours du 2ème Forum Santé Prévention
277 rue Saint Jacques
75250 Paris cedex 05

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
UGSEL - 277 rue Saint Jacques 75240 PARIS cedex 05
Tél.: 01.44.41.48.50 –www.ugsel.org

