
José Antonio Julián y Alberto Aibar. 
 

CAPAS-CIUDAD 
EFYPAF research group (Physical Education and Promotion of Physical Activity).  

Universidad de Zaragoza.  España. 

La promotion de l’AP pour la 
santé en EPS en Espagne 



Kolbe, (2019). School Health as a strategy to improve both 
public health and education. Annual Review of Public Health, 

40:3, 1-3,21. 

« Healthier children learn better and more 
educated adults are healthier” (Kolbe, 2019) 

“Collaborative partnerships, especially 
between health and  education system 

agencies, are required for school to 
improve both health and education 

outcomes.” 



SANTÉ 

APPRENTISSAGE 

ASCD: www.ascd.org/learningandhealth  

http://www.ascd.org/learningandhealth


CSPAP PROGRAM 

L’école: un élément clé pour la 
promotion de l’AP pour la santé 



L’école: un élément clé pour la promotion de l’AP pour 
la santé 

Loi nationale sur l’éducation en vigueur  
(LOMCE, 2013) 

Les administrations éducatives doivent promouvoir la 
pratique d’activité physique et du exercice physique 

pendant la journée scolaire. 



L’école: un élément clé pour la 
promotion de l’AP pour la santé 

Programme Hors programme  



Hors programme 
Professeurs 



Hors programme 
Familles 



Hors programme 

Environnement scolaire 



Programme 
Professeurs 



Programme Législation dans notre région 



Programme 

Finalités de l’Education Physique  

a) Montrer des comportements moteurs qui vont permettre aux élèves d'agir dans 
des contextes et des activités variés. 

 
b) S’approcher et découvrir, de manière active, les connaissances élémentaires qui 

constituent la culture de base qui représente les pratiques motrices. 
 

c) Adopter des principes de citoyenneté et des valeurs qui vont permettre aux 
élèves d'interagir avec les autres dans les contextes sociaux de pratique de l'activité 

physique. 
 

d) Adopter un mode de vie actif et sain. 



Programme 

Décisions à pendre pour la promotion de l’Activité 
Physique à l’école 

Décision 1. L'organisation de 
l'éducation physique. 

Décision 5. Développer des projets 
interdisciplinaires 

Décision 2. Optimiser la méthodologie 
des activités 

Décision 6. Développer un projet 
global de promotion de l’AP et la santé 

à l’école 

Décision 3. Développer des actions 
pour la “Gestion de la vie active” 

Décision 7. Des projets coordonnés 
entre les écoles  

(projets interdisciplinaires  et rencontres sociales)  

Décision 4. Connecter l’école avec le 
contexte social 

Décision 8. Institutionnaliser et 
évaluation des actions dans le 

contexte éducatif 



Décision 1. L'organisation de l'éducation physique 



Athlétisme (sauts, lancers, courses), natation, 
gymnastique sportive, patinage, course à 

longue distance, etc. 

Orientation, escalade, escalade, randonnée, 
BTT, ski de fond, ski alpin, raquettes, etc. 

Lutte, Tennis, Volleyball (1x1), Badminton, 
Terrain divisé (1x1), etc. 

Activités de coopération, Batte et course, 
Baseball, Volleyball, Jeux de stratégie, Jeux de 

balle, Jeux d'invasion, Jeux d'invasion 
spécifiques (football, basket, handball, hochey, 

ultime, rugby), etc.. 

Natation synchronisée, Danses traditionnelles, 
Danse de salon, Acrosport, Activités de 
représentation, Mime, Ombres, Danse 

créative, Masques, Cirque, etc. 

Mode de vie actif, culture physique, valeurs 
personnelles, sociales et environnementales, 

etc. 



École Primaire 
 

Bloc 1. Actions 
motrices 

individuelles. 

Bloc 4. Actions 
dans plein air 

Bloc 2. Actions 
motrices de 
l’opposition. 

Bloc 3. Actions 
motrices de 

collaboration – 
opposition et de 
la coopération 

Bloc 5. Actions 
motrices avec des 

intentions 
artistiques et 
expressives. 



Collège 
 

Lycée 
 

Bloc 1. Actions 
motrices 

individuelles. 

Bloc 4. Actions 
dans plein air 

Bloc 2. Actions 
motrices de 
l’opposition. 

Bloc 3. Actions 
motrices de 

collaboration – 
opposition et de 
la coopération 

Bloc 5. Actions 
motrices avec des 

intentions 
artistiques et 
expressives. 



PRATIQUES DIVERSES, AUTONOMES, 
PARTAGÉS, CIVIQUES ET RÉGULIÈRES 

D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE SAINE 



Décision 1. L'organisation de l'éducation physique 

Décision 1 

L'organisation 
de l'éducation 

physique. 

École 
 
 
 
 



Décision 2. Optimiser la méthodologie des activités 



      
  

 Le professeur d’éducation physique, par sa 
façon d’agir en classe,  est conçu comme un 

agent déterminant du degré d’implication de leurs 
élèves dans la pratique de l’activité physique 

présente et future.  

 



Stratégies 
motivationnelles 

Contexte social 

 
- Motivation 
Intrinsèque 

 
- Régulation 

identifié 
 

- Régulation 
introjecté 

 
- Régulation 

externe 
 

- Démotivation 
 

- Affectives 
 

- Comporta-
mentales 

 
- Cognitives 

Model (prof, 
père, mère, 

etc.) 

Climat 
motivationnel 

Orientation 
motivationnel 

Supporte de 
autonomie 
(prof, père, 
mère, etc.) 

Besoins 
psychologiques 

Niveau de 
motivation 

Conséquences 

- Relation 
avec les 
autres 

 
- Autonomie 

 
- Perception 

de 
compétence 

Responsabilité 

Peur de l’échec 

Qualité du FB 

Autres… 

Intention de 
pratique 

Diversion 

Pratique de 
l’AP 

Importance 
de la EP 



Décision 2. Optimiser la méthodologie des activités 

Décision 2 

Optimiser la 
méthodologie 
des activités 

École 
 
 
 
 



Décision 3. Développer des actions pour la "gestion de la vie 
active" 



* Apprentissages a partir des critères d’évaluation du bloc 6. 

1. Règles et principes pour agir.  
2. Activité physique, habits posturales, hygiéniques et 
d’alimentation.  
3. Effets physiologiques de la relation d’activité 
physique liés à la santé.  
4. Acceptation des différentes réalités corporelles.  
5. Reconnaissance du patrimoine culturel. 
6. Construction de la vie active.  
7. Le développement des valeurs individuelles, sociales 
y environnementales.  



Bloc 6. Gestion de la vie active et valeurs. 



Bloc 6. Gestion de la vie active et valeurs. 

Collège 
 

Lycée 
 



UD. 4 

Lutte 
--------- 

B.2 
Actions motrices 
de l’opposition 

UD. 3 

 
Voleibol 
--------- 

B.3 
Actions 

motrices de 
collaboration – 

opposition et de 
la coopération 

UD. 5 
 
 
 

Jeux 
tradition 
--------- 

B.3 
Actions 

motrices de 
collaboration – 

opposition et de 
la coopération 

 

UD. 6 

 Orientation 
--------- 

B.4 
Actions 

motrices en 
milieu naturel 

Bloc 6.- Standards transversales 

Bloc 6.- Standards spécifiques 

6.8.1 

6.11.1 
6.12.1 

6.9.1 

6.5.2 

Utilisation des standards de apprentissage 



Décision 3. Développer des actions pour la "gestion de la vie 
active" 

Décisión 3 

Développer 
des actions 

pour la 
“Gestion de la 

vie active” 

École 
 
 
 
 



Décision 4. Connecter l’école avec le contexte social 



PRIMARIA 
 

Rencontre 
inter-centres 
de Volleyball 

Rencontre 
inter-centres  
d’Acrosport 

Rencontre 
inter-centres 
d’Athlétisme 

Rencontre 
inter-centres 
d’orientation 

École primaire 
 

Collège 
 

Lycée 
 



Décision 4. Connecter l'école au contexte social 

Décisión 4 

Connecter 
l’école avec le 
contexte social 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education  Santé 

Mairie  

Installations 
sportives 

Parents 

École 
 
 
 
 



Décision 5. Développer des projets interdisciplinaires 

Que pouvons-nous voir ici? 



École primaire 
 

Qu’est-ce qu’on 
mange et comment 

on le brule? 

Découvrir 
activement la 

ville 

Projet « Save 
The Children » 

« Chino-Chano » 
Randonnée 

Transport Actif 

Tree-Athlon 

Collège 
 

Lycée 
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ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

ÉDUCATION 
ARTISTIQUE 

ESPAGNOL 

ANGLAIS 



Décision 5. Développer des projets interdisciplinaires 

Décision 5 

Développer 
des projets 

interdiscipli-
naires 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education  Santé 

Mairie  

Installations 
sportives 

Parents 

École 
 
 
 
 



Décision 6. Développer un projet global de promotion de l’AP et la 
santé à l’école 



A whole of school approach (Beets et al., 2012) 

Opportunités de pratique pendant la journées dedans le 
SYSTÈME ÉCOLE 





Décision 6. Développer un projet global de promotion de l’AP et la 
santé à l’école 

Décision 6 

Développer un 
projet global 
de promotion 
de l’AP et la 

santé à l’école 

Contexte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Education  Santé 

Mairie  

Installations 
sportives 

Parents 

École 
 
 
 
 

Une approche compréhensive 



Décision 7. Des projets coordonnés entre les écoles  
(projets interdisciplinaires et rencontres sociales)  





PROJET COLLABORATIF "AMIS ACTIFS" 



2º 

E3 

Rencontre 1 
Activités de 
coopération 

4º 

E3 

Rencontre 2 
Sports  

alternatives 
6º 

E3 

Rencontre 3 
Activités en milieu 

naturel 

ÉVOLUTION PENDANT LA ÉCOLE PRIMAIRE 



Décision 7. Des projets coordonnés entre les écoles (projets 
interdisciplinaires  et rencontres sociales)  

Décision 7 

Des projets 
coordonnés 

entre les 
écoles  
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0% 
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Décision 1 

L'organisation 
de l'éducation 

physique. 

Décision 2 

Optimiser la 
méthodologie 
des activités 

Décision 3 

Développer 
des actions 

pour la 
“Gestion de la 

vie active” 

Décision 4 

Connecter 
l’école avec le 
contexte social 

Décision 5 

Développer 
des projets 

interdiscipli-
naires 

Décision 6 

Développer un 
projet global 
de promotion 
de l’AP et la 

santé à l’école 

Décision 7 

Des projets 
coordonnés 

entre les 
écoles  

Niveau de la demande 



Décision 8. Institutionnaliser et évaluation des actions dans le 
contexte éducatif 



CONCLUSION 

Administration éducative 

Institution CLÉ pour… 

Coordonner des 
projets 

Orienter ces types des 
projets 

Promouvoir la formation 
chez les profs 

Évaluer des projets 



CONCLUSION 

Administration éducative 

Initiatives régionales institutionnelles existantes  



CONCLUSION 

Administration éducative 

Importance de la connexion avec la 
formation permanente et initiale  



Décision 8. Institutionnaliser et évaluation des actions dans le 
contexte éducatif 

Leadership politique 



 Une meilleure promotion de l’AP en 
Education Physique doit s’appuyer 
notamment sur la construction des 
projets basés sur des évidences 

scientifiques qui doivent être 
évalués constamment pour 
déterminer son effectivité. 

CONCLUSION 



CONCLUSION 

Evidence scientifique 

Constructions des projets 

Evaluation 

Evidence scientifique 

Formation permanente 
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             Comprehensive approach 

(Nahas et al., 2005; WHO, 2010; Cardon et al., 2012) 

Neighborhood  

Education  

Health   
Council   

Sport 
facilities  

School 
 

(Wechsler et al., 2000; Pate et al., 2006; Van 
Sluijs et al., 2007; Hoehner et al., 2008; Ribeiro 

et al., 2010; Langille y Rodgers, 2010; 
Kriemler et al., 2011; Atkin et al., 201 1) 



Programme 
d’intervention  

« Sigue la Huella »   

Programme 

Action tutoriel Education physique 

Hors 
programme 

Diffusion de 
l'information 

Participation à des 
programmes 

institutionnels et à 
des activités 

spéciales 



 Guía de Acción Tutorial 
para el profesorado  

 Pegatinas e imanes      
C30-D30 

 Recreos divertidos  

 Construcción de 
maletas    intercentros 

 Intercambio de 
maletas  

 Proyecto Formación 
de Centros 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa para 
mejorar el estilo docente 

 Proyecto Actívate 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reuniones 
periódicas 

 Informes y cartas 

 e-Difusión 

 ECOS 

Programa de intervención 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participación en 
programas 
institucionales  

 Participación en 
actividades especiales o 
efemérides 

Programa de intervención 
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y EFEMÉRIDES 
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