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Qu’est-ce que c’est ?

CAPAS-
cité

Littéralement le Centre 
pour l’Amélioration et la 
Promotion de l’Activité
Physique pour la Santé

Durée du 
projet :4 ans
(2016/2019) 

Dont l’objectiif
est l’amélioration
de la qualité de 

vie grâce à 
l’activité
physique

Qui se positionne
dans un contexte
socioculturel de 
proximité : la cité

Une structure
transpyrénéenne
/ transfrontalière

Projet financé
par les fonds
européens
POCTEFA 

(Feder)



Un partenariat
transfrontalier
Un partenariat
transfrontalier



Le projet CAPAS-Cité a été retenu
dans le cadre de l’appel à projet du
programme de coopération
transfrontalière Espagne France
Aragon (POCTEFA), pour une durée
de 4 ans, de janvier 2016 à
décembre 2019

C’est un programme européen de
coopération transfrontalière créé afin de
promouvoir de développement durable
des territoires frontaliers des trois pays.

Une coopération encadrée

Le POCTEFA 2014-2020 constitue la
cinquième génération de soutien
financier communautaire destinée à
renforcer l’intégration économique et
sociale de cette zone frontalière.

Le POCTEFA cofinance des projets de
coopération transfrontalière conçus et
gérés par des acteurs situés des deux
côtés des Pyrénées et des zones littorales
qui participent au Programme en
préservant la croissance intelligente,
durable et inclusive du territoire..



La Ville de 
Tarbes

Chef de file du 
projet, elle est la 
structure
responsable du 
contenu et des 
engagements
financiers.

Le Laboratoire
“Mouvement, 
Equilibre, 
Performance et 
Santé” travaille sur 
les programmes
d’intervention
promouvant les 
APS.

En charge du 
pilotage de la 
communication
du projet et de ses
activités de part
et d’autre des 
Pyrénées.

Le groupe de 
recherche mène
une approche
interculturelle et 
optimise les 
ressources des 2 
territoires.

L’Université
de Pau

La Ville de 
Huesca

L’Université
de Saragosse

4 partenaires engagés



4 programmes en activités



o Doctorante recrutée sur le projet (2016-2019)

o Etude menée avec 2 écoles tarbaises

o Evaluation des niveaux d’activité physique, d’attention
et de réussite scolaire à Tarbes et Huesca (37% en
dessous des seuils préconosés par l’OMS à Tarbes)

o Intervention pour la promotion de l’activité physique
dans les écoles
 Programme co-construit avec les acteurs
 Suivi et évaluation du programme (école témoin/

école expérimentale)

“Mouv’à l’école”
Activité Physique et Attention



Evaluation diagnostique Phase d’intervention

Déplacement actif à l’école
HUESCA

2015/2016 2016/2017 2017/2018



Sigue la Huella (Suivez la piste)
Promotion de la santé par l’activité physique chez les 

collégiens et du bien-être chez les enseignants

Des interventions à plusieurs niveaux : 

 Accompagnement des enseignants 
(1H/semaine)

 Interventions scolaires (30 mn/semaine)

 Réalisation de projets pluridisciplinaires

 Déplacements actifs (marche ou vélo)

 Implication des familles

 Activités scolaires et extra-scolaires

 Informations et évènements sur la santé





Des séminaires

Des formations

Des séminaires

Des formations
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Les transports actifs 19 septembre 2018 Huesca

Activités physiques et obésité 21 novembre 2018 Capvern

Formation des professeurs d’EPS 13 février 2019 Tarbes

Congres scientifique 15 février 2019 Tarbes

Congres de clôture octobre 2019 Huesca



www.capas-c.eu

Capas-Cité


