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1. Malgré les grands avantages que présentent pour la santé et le bien-être l’éducation physique
en tant que telle et les diverses activités physiques associées à l’école, les enfants et les jeunes
ne peuvent pas profiter pleinement de ces possibilités. On observe dans le monde une baisse
de l’activité physique et un déclin des programmes officiels d’éducation physique dans les
écoles, que ce soit dans les pays développés ou en développement. Cette évolution est
particulièrement alarmante dans les zones défavorisées, notamment dans les centres
densément peuplés des grandes métropoles en croissance rapide. La nécessité de proposer
aux enfants et aux jeunes des deux sexes des programmes d’activité physique scolaires et
extrascolaires est désormais une évidence et une urgence.

2. Afin de relever ce nouveau défi, l’OMS a organisé cette réunion sur la ”Promotion de l’activité
physique dans les écoles et par leur intermédiaire”, dont le but principal consistait à trouver
des moyens de renforcer les programmes d’activité physique destinés aux enfants d’âge scolaire
et aux jeunes, dans les écoles et par leur intermédiaire.

3. Le Ministère de la Culture du Danemark a accueilli cette réunion à Esbjerg (Danemark),
avec l’appui des ministères de la Santé et de l’Education et en coopération avec l’Université
d’Odense et la Province de Ribe.

4. Cette réunion a rassemblé 25 spécialistes dans les domaines de la politique, de la planification,
de la mise en œuvre et de la recherche relatives à la santé scolaire et à l’activité physique. Ils
représentaient 1) plusieurs pays développés et en développement cherchant à promouvoir
un mode de vie actif grâce aux écoles : Allemagne, Brésil, Danemark, Finlande, Mexique,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande, Zimbabwe ; 2) les partenaires de l’OMS intéressés par
ce sujet (organismes internationaux et ONG), notamment l’UNESCO, le Comité international
olympique, le Conseil international pour l’éducation physique et la science du sport, la
Fédération internationale d’éducation physique et l’Association internationale d’éducation
physique et sportive féminine ; 3) trois centres collaborateurs de l’OMS (Finlande, Japon,
Hong Kong/Chine) ; 4) trois établissements d’enseignement de l’éducation physique : les
universités de Bristol et Manchester au Royaume-Uni et celle d’Odense au Danemark. Le
Siège et le Bureau régional de l’OMS en Europe ont également envoyé des représentants.

5. Les expériences du Brésil, du Danemark, du Japon, du Mexique, des Pays-Bas et du Zimbabwe
ont été étudiées et les débats ont constamment souligné l’urgence de se préoccuper du déclin
mondial alarmant de l’activité physique chez les jeunes en milieu scolaire et extrascolaire.
Les participants ont également mis l’accent sur le fait que l’activité physique est essentielle
dans le cadre les écoles qui sont attachées à la promotion de la santé et qui s’efforcent
constamment, en général, de renforcer leurs moyens pour proposer un cadre de vie,
d’apprentissage et de travail qui soit sain.

6. Principaux résultats de la réunion :
i. Une déclaration de principes de l’OMS qui souligne le besoin urgent de donner aux
enfants et aux jeunes des activités et une éducation physiques suffisantes dans le milieu
scolaire et extrascolaire. Cette déclaration souligne le fait que les écoles représentent un cadre
unique pour proposer aux jeunes des activités physiques et que ce défi peut être relevé avec
l’engagement de tous les secteurs et acteurs concernés. Elle fait ressortir les domaines d’action

Résumé d’orientation et
suivi
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essentiels : plaidoyer, développement de la politique, création de partenariats pour le
développement de programmes et d’écoles en faveur de l’activité physique, l’accent étant mis
sur le rôle essentiel du système scolaire et l’importance de la formation du personnel et de la
recherche orientée sur l’action. La déclaration suggère également des actions possibles pour
l’OMS dans le cadre de son rôle de coordination pour l’initiative mondiale sur l’Activité
physique : plaidoyer, partenariats et appui aux pays.

ii.  un cadre pour la planification et la mise en œuvre de programmes
d’incitation aux activités physiques dans les écoles et par leur intermédiaire,
en mettant l’accent sur les étapes cruciales de la planification, de l’obtention de l’engagement
et de l’appui politiques et communautaires, de l’intégration de l’activité physique à la vie de
l’école, de la formation et du développement du personnel, du suivi et de l’évaluation. Ce
cadre facilitera la mise en pratique du document en cours de préparation : “ L’incitation à
l’activité physique dans les écoles : un élément essentiel pour les écoles attachées à la
promotion de la santé ”. Il doit être publié dans le cadre d’une série OMS d’information sur
la santé en milieu scolaire.

7. Liens avec d’autres événements internationaux sur des thèmes voisins (1998 et
au-delà) — quelques exemples
Le 7e Congrès mondial sur le thème : “ Le sport pour tous et les défis mondiaux de l’éducation
” (Barcelone, Espagne, du 19 au 22 novembre 1998), organisé par le Comité international
olympique (CIO), avec le concours de l’OMS, de l’UNESCO et l’Association générale des
fédérations internationales de sports (AGFIS). A côté des présentations et des sessions parallèles
sur l’activité physique et la santé, une session spécifique sur “ L’apprentissage des sports pour
tous et pendant toute la vie, par l’intermédiaire des écoles et d’autres systèmes éducatifs ” a
été prévue dans le cadre du sujet principal “ Aider à l’apprentissage du sport pour tous :
inciter le sédentaire à l’activité physique ”.

Les résultats de la réunion, avec d’autres documents sur le sujet, seront disponibles pour les
réseaux mondiaux des écoles attachées à la promotion de la santé et des villes/communautés
santé, pour les partenaires actuels et potentiels de l’OMS sur ce thème, pour les bureaux de
l’OMS dans les régions et les pays, pour les Etats Membres et pour tous les centres
collaborateurs de l’OMS concernés.

D’autres forums sur le sujet se serviront également de ces résultats, notamment des réunions
politiques comme celles qui seront éventuellement organisées dans le futur par l’UNESCO,
le CIO, le CIEPSS et d’autres partenaires de l’OMS.

8. Suivi

·  diffusion mondiale des résultats de la réunion (voir le paragraphe 6 ci-dessus). Sélection et
diffusion mondiale d’exemples de réussite des programmes d’activité physique dans les écoles
et par leur intermédiaire.

· renforcement et/ou élaboration des politiques et programmes d’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire dans des pays en développement intéressés, en coopération
avec des partenaires de l’OMS.

· appui à l’organisation d’ateliers plurisectoriels régionaux et/ou nationaux pour promouvoir
l’activité physique dans les écoles et par leur intermédiaire.
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*  Les termes  “ Activité physique/mode de vie actif ” sont pris dans le sens le plus large et englobent tous les  “
mouvements corporels ” occasionnant une dépense d’énergie que chaque personne effectue dans sa vie quotidienne:
activités physiques de la vie courante, activité physique modérée “ intentionnelle ”, exercices physiques, culture
physique, séances d’entraînement et sports, notamment de loisirs et de détente.

1. Nécessité de renforcer l’activité
physique* dans les écoles et par leur
intermédiaire

De solides preuves établissent les nombreux
avantages de l’activité physique à court et à
long terme pour la santé physique, sociale et
mentale ainsi que le bien-être des personnes,
quels que soient leur âge ou leur sexe, toute
leur vie.

L’activité physique régulière est fondamentale
pour favoriser la croissance des jeunes, les
aider à mûrir, à atteindre une capacité
physique et une vigueur mentale optimale,
ainsi que pour établir la base qui leur permettra
de résister au développement de maladies
chroniques. La participation à divers sports et
activités physiques tôt dans la vie est également
importante pour les inciter à adopter un mode
de vie actif et le maintenir avec l’âge.

Malgré les avantages évidents, le mode de vie
sédentaire se répand non seulement chez les
adultes, mais également chez les enfants et les
jeunes. Nous observons dans le monde une
tendance alarmante au déclin de l’activité
physique chez les jeunes. La diminution de
l’éducation physique et des autres activités
physiques scolaires représente aussi un autre
fait important. Nous voyons cette évolution
dans la plupart des pays du monde, développés
ou en développement, et elle est la plus
préoccupante dans les zones les plus
démunies, notamment les villes densément
peuplées et en croissance rapide.

Plusieurs grands organismes ont exprimé dans
leurs déclarations leurs inquiétudes à propos
du manque d’activités physiques des jeunes :
l’OMS, l’UNESCO, le CIO, et CIEPSS, de
même que d’autres organismes intéressés par
la question. De nombreuses réunions et

conférences internationales pour promouvoir
la santé l’ont également abordée : 4e

Conférence internationale (Djakarta, juillet
1997), réunions de 1997 sur l’activité physique
organisées au Siège de l’OMS (février et
décembre 1997) et en Finlande (août 1997).

2. Objectifs

· Examiner et analyser, dans le monde
entier, la situation et les tendances de
l’éducation physique et des activités physiques
chez les enfants d’âge scolaire et les jeunes,
ainsi que les facteurs qui ont une influence.

· Proposer des mesures et des moyens
d’action efficaces pour favoriser le
développement des activités physiques dans les
écoles et par leur intermédiaire, avec entre
autres les programmes formels d’éducation
physique et les activités extrascolaires.

3. Programme de travail

(Voir Annexe 1)

4. Participants

Le Ministère de la Culture danois a accueilli
cette réunion à Esbjerg (Danemark), avec
l’appui des Ministères de la Santé et de
l’Education et en coopération avec l’Université
d’Odense et la Province de Ribe. Cette réunion
a rassemblé 25 spécialistes dans les domaines
de la politique, de la planification, de la mise
en œuvre et de la recherche relatives à la santé
scolaire et à l’activité physique. Ils
représentaient 1) plusieurs pays développés et
en développement cherchant à promouvoir
l’activité physique grâce aux écoles :
Allemagne, Brésil, Danemark, Finlande,
Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande,
Zimbabwe ; 2) les partenaires de l’OMS

Introduction
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intéressés par ce sujet (organismes
internationaux et ONG), notamment
l’UNESCO, le Comité International
Olympique, le Conseil International pour
l’Education Physique et la Science du Sport, la
Fédération Internationale d’Education
Physique et l’Association Internationale
d’Education Physique et Sportive Féminine ;
3) trois centres collaborateurs de l’OMS
(Finlande, Japon, Hong Kong/Chine) ; 4) trois
établissements d’enseignement de l’éducation
physique : les universités de Bristol et
Manchester au Royaume-Uni et celle d’Odense
au Danemark.

On trouvera en Annexe 2 une liste des
participants.

5. Ouverture

Le programme d’ouverture a commencé le
dimanche soir à Ribe. M. Laurits Tornæs,
Préfet de la Province de Ribe, M. Mogens
Horder, Doyen de la Faculté des Sciences de la
Santé, Université du Sud du Danemark -
Université d’Odense, M. Stein Nygaard,
Directeur de la Prévention et de la Promotion
de la Santé dans la province de Ribe, et M.
Riiskær, représentant le Ministère de la
Culture, ont accueilli les participants.

Des personnes représentatives travaillant dans
les domaines de l’activité physique et de la
promotion de la santé au Danemark ont
également participé à la séance d’ouverture du
lundi matin. M. Søren Riiskær, représentant
le Ministère de la Culture, a souhaité la
bienvenue aux participants et au public et a
souligné l’importance des activités physiques
et du sport, ainsi que de leur intégration au
Danemark dans la culture, l’éducation et la
santé des habitants de ce pays. Le représentant
de OMS/EURO (Dr Cees Goos) et ceux du
Siège de l’OMS (M. Hamadi Benaziza et le Prof.
Ilkka Vuori) ont, quant à eux, rappelé la
nécessité de travailler en partenariat pour une
action concertée afin de développer l’activité
physique dans les écoles dans le cadre plus
général de la promotion de la santé des enfants
et des jeunes.

6. Le rapport

Après le résumé d’orientation et l’introduction,
il se compose de deux parties principales :

1re partie : Déclaration de principes de l’OMS
sur la promotion de l’activité physique dans
les écoles et par leur intermédiaire

2e partie : Cadre pour planifier la promotion
de l’activité physique dans les écoles et par leur
intermédiaire.

Chaque partie a été rédigée de façon à pouvoir
être utilisée indépendamment du reste du
rapport.
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1re Partie :
Proposition de déclaration
de principes de l’OMS sur
la promotion de l’activité
physique

*  Les termes “ Activité physique/mode de vie actif  ” sont pris dans le sens le plus large et englobent tous les  “
mouvements corporels ” occasionnant une dépense d’énergie que chaque personne effectue dans sa vie quotidienne:
activités physiques de la vie courante, activité physique modérée “ intentionnelle ”, exercices physiques, culture
physique, séances d’entraînement et sports, notamment de loisirs et de détente.

La participation à des activités
physiques variées dès le plus
jeune âge est essentielle pour

acquérir la volonté, les aptitudes
nécessaires et les expériences

positives permettant
d’entretenir une pratique

régulière de l’exercice durant
toute l’existence ou de l’adopter
à un stade ultérieur. Plus tard,

elle permet de conserver le
capital santé tout au long de

l’âge adulte et même pendant la
vieillesse.

CONTEXTE

L’initiative mondiale de l’OMS sur l’activité
physique* appelle, dans ses priorités d’action,
à une utilisation appropriée du milieu scolaire
pour renforcer l’activité physique chez les
enfants d’âge scolaire et les jeunes, garçons et
filles, dans toutes les régions du monde. Les
écoles constituent un milieu particulièrement
favorable à la promotion de modes de vie actifs
parce que la grande majorité de chaque
génération les fréquente et qu’elles ont le
mandat, la responsabilité et les ressources de
proposer les activités physiques dans les
programmes scolaires.

La promotion de l’activité physique par le biais
des écoles représente un objectif réaliste
pouvant être atteint par chaque pays et
collectivité. Solide investissement dans
l’éducation, la santé et le sport, il doit être
poursuivi comme un élément essentiel de
l’initiative OMS des « écoles attachées à la
promotion de la santé », dans le cadre des
politiques, des programmes et des
interventions intégrées de promotion de la
santé, comme la Charte d’Ottawa sur la
promotion de la santé (1986) et la déclaration
de Djakarta sur la promotion de la santé (1997)
l’ont souligné.

La déclaration proposée tient compte de la
politique de l’OMS en matière de promotion
de la santé et des buts de l’initiative des écoles
attachées à la promotion de la santé, ainsi que
des suggestions, recommandations et
observations faites par les participants à la
réunion sur la promotion de l’activité physique
dans les écoles et par leur intermédiaire.

JUSTIFICATION

Les avantages inestimables de l’activité
physique chez les jeunes pour leur santé
et leur vie sociale tout au long de leur
existence

L’activité physique est, pour chaque individu
tout au long de l’existence, un stimulus
essentiel pour réaliser pleinement son potentiel
de croissance et de développement et maintenir
sa santé et ses fonctions à un niveau optimal.
Elle prévient également les incapacités et les
affections courantes dans la vieillesse. La
pratique régulière d’une activité physique aide
les enfants et les jeunes à développer des
muscles et des os puissants, à se stabiliser à un
poids normal, à bénéficier de fonctions
cardiaques et respiratoires efficaces et à
apprendre la maîtrise des mouvements.

La participation à des jeux et à des sports
donnent aux jeunes la possibilité de s’exprimer
naturellement, de soulager les tensions, de
s’accomplir, d’interagir, de s’intégrer au niveau
social et d’apprendre l’esprit et les règles du fair
play dans les relations humaines. Ces effets
positifs sont importants pour faire obstacle aux
risques et aux effets nocifs du mode de vie
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l’OMS affirme avec fermeté que
la possibilité de pratiquer des

activités physiques doit être un
droit fondamental pour chaque

enfant et chaque jeune. Les
parents, les collectivités locales,
le système éducatif et la société

dans son ensemble ont la
responsabilité de veiller

à ce droit.

sédentaire si courant dans la société actuelle,
avec son lot d’exigences, de compétition et de
stress.

L’engagement dans des activités physiques et
des sports bien encadrés favorise également
l’adoption d’autres comportements favorables
à la santé, comme d’éviter ou de réduire la
consommation de tabac, d’alcool et de
drogues. Il incite aussi à mieux tenir compte
de la sécurité, à faire attention à prendre un
repos suffisant et à préférer une alimentation
saine.

Compte tenu des avantages importants et en
partie spécifiques que procure à la santé
l’activité physique,

Déclin alarmant de l’activité
physique chez les enfants d’âge
scolaire et les jeunes

Dans la plupart des pays du monde, développés
ou non, les adultes comme les jeunes adoptent
de plus en plus fréquemment un mode de vie
sédentaire. La vie quotidienne demande moins
d’efforts physiques, au niveau des tâches
ménagères ou des déplacements vers l’école
par exemple. C’est ainsi que moins d’enfants
se rendent à l’école à pied ou à bicyclette. Des
activités sédentaires intéressantes, comme
l’informatique, prennent une part croissante
du temps que les jeunes consacrent à leurs
loisirs. On estime que, dans un grand nombre
de pays, moins d’un tiers des jeunes ont

suffisamment d’activités physiques pour en
tirer des avantages au niveau de leur santé et
de leur bien-être présents et futurs.

Un faible niveau d’activité physique est
particulièrement courant chez les adolescentes
et ce problème est particulièrement aigu dans
les zones démunies, notamment les centres
densément peuplés des grandes villes en
croissance rapide. Autre fait très important,
l’éducation physique et les autres activités
physiques en milieu scolaire connaissent un
déclin. Peu de pays offrent au moins deux
heures hebdomadaires d’éducation physique
à la fois dans les écoles primaires et secondaires.
Ces tendances négatives devraient se
poursuivre et même s’étendre à un nombre
croissant de pays.

Le manque de considération pour
l’éducation physique dans les écoles

L’éducation physique en milieu scolaire a pour
buts : 1) de poser les fondations d’un mode de
vie actif tout au long de l’existence ; 2) de
développer et de renforcer la santé et le bien-
être des élèves ; 3) d’offrir des moments de
plaisir, d’amusement et d’interactions sociales ;
4) d’aider à prévenir ou à tout le moins
diminuer les problèmes de santé dans le futur.
Actuellement, la plupart des écoles dans la
plupart des pays du monde ne peuvent pas
réaliser ces objectifs parce que le temps dans
les programmes scolaires et les ressources
consacrées à un enseignement adapté de
l’éducation physique ne suffisent pas.

Plusieurs causes expliquent la sous-utilisation
croissante des possibilités offertes par les écoles
de suivre une éducation physique et d’avoir des
activités physiques suffisantes. A la base vient
surtout l’ignorance de l’importance de l’activité
physique pour les jeunes, qui s’explique à son
tour largement par le fait que les hommes
politiques, les décideurs, les enseignants,
d’autres professionnels, les parents et d’autres
groupes et organisations concernées ne
connaissent pas suffisamment le besoin
d’activité physique des jeunes et les avantages
qu’elle a pour leur santé et leur bien-être actuels
et futurs.
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Une « école active » est une
école plus saine, qui obtient de
meilleurs résultats et où il est
plus agréable de travailler !

L’expression d’une préoccupation
internationale

De grandes organisations internationales, des
hommes politiques et des décideurs de haut
niveau, des spécialistes de la recherche et de la
pratique dans différents domaines de
l’éducation ont répété la nécessité de donner à
l’éducation physique en milieu scolaire la
considération qui doit lui revenir et des
ressources suffisantes. Parmi d’autres très
nombreux, l’UNESCO, le Comité international
olympique, le Conseil international pour
l’éducation physique et la science du sport ainsi
que plusieurs organisations sportives
régionales se sont exprimés à ce sujet. La
Charte internationale de l’éducation physique
et du sport, adoptée par l’UNESCO établit que
« la pratique de l’éducation physique et du sport
est un droit fondamental pour tous ». Malgré
ces appels, le statut et les ressources accordées
à l’éducation physique et aux autres activités
physiques organisées dans ou par les écoles ont
constamment diminué dans la plupart des
pays du monde.

Le rôle indispensable des écoles
dans la promotion de l’activité
physique chez les enfants d’âge
scolaire et les jeunes

Les écoles peuvent et doivent 1) permettre à
chaque enfant et à chaque jeune de suivre un
programme structuré d’éducation physique et
des séances régulières d’activité physique, de
niveau modéré à intense, plusieurs fois par
semaine et 2) proposer une gamme d’activités
physiques en dehors du système scolaire, c’est-
à-dire au sein de la collectivité locale avec le
soutien des parents, des pairs, des dirigeants
de la collectivité, ainsi que des organisations
sportives et sociales locales.

Lorsque les écoles jouent un rôle actif dans la
promotion des activités physiques, elles ont plus
de chance de bénéficier de l’influence favorable
de ces activités sur l’environnement social et,
par conséquent, sur l’esprit et les
comportements qui sont importants pour

obtenir le succès et le bien-être tant des
étudiants que des enseignants.

Les écoles sont dans une situation
privilégiée pour assurer aux jeunes les
activités physiques souhaitables parce
que :

· elles ont la mission et la responsabilité de
stimuler le développement des enfants et
des jeunes à tous les niveaux et de les aider
à mûrir ;

· elles offrent des activités physiques à tous
sur un pied d’égalité ;

· dans la plupart des pays, grâce aux
programmes d’éducation physique, elles
sont les seules à pouvoir imposer aux
jeunes de prendre part à des activités
physiques et de les apprendre. L’éducation
physique est par essence la seule matière
du programme scolaire prenant en charge
l’activité physique ;

· les activités physiques en milieu scolaire
touchent également les jeunes qui n’en
pratiquent pas ;

· l’âge scolaire est l’âge optimal pour tirer
parti d’une activité physique régulière et
pour faire de cette pratique une habitude ;

· elles peuvent fournir régulièrement des
cours et des séances d’éducation physique
avec une structure et un encadrement
suffisants ;

· l’éducation physique est enseignée et
encadrée par des professeurs qui
connaissent leurs élèves et ont la
responsabilité de leur développement et de
leur bien-être ;
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Pour que le plaidoyer et le
développement de politiques
réussissent, il est essentiel de

fournir une information concise,
cohérente, accessible et factuelle

sur les principaux aspects
sanitaires, sociaux, économiques

et sportifs donnant de
l’importance à l’activité physique

dans les écoles.

Il est attendu des Gouvernements
et des Pouvoirs Publics d’établir
des politiques et des stratégies
intersectorielles, qui reposent
sur des partenariats et font la

promotion de l’activité physique
dans les écoles et par leur

· les activités physiques sont appréciées à
l’école, notamment par les jeunes élèves ;

· elles sont un moyen précieux de faire passer
la promotion de l’activité physique dans
l’ensemble de la collectivité ;

· elles peuvent se servir de ces activités pour
instituer une coopération entre les familles,
les collectivités et les clubs sportifs, trouver
des ressources supplémentaires et créer de
nouvelles possibilités de pratiquer des
activités physiques.

QUELQUES ACTIONS PRIORITAIRES
POUR RELEVER LE DÉFI

Les actions décrites ci-dessous sont requises au
niveau international, national et local pour
garantir un développement optimal et la mise
en place des activités physiques dans les écoles
et par leur intermédiaire.

Plaidoyer
Il faut produire de la documentation sur la
signification, la portée, les principes, la valeur

et les avantages de l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire, d’après les
résultats de la recherche et des faits
scientifiques, et la diffuser d’urgence par toute
une gamme de canaux appropriés, de réseaux
essentiels et d’événements, notamment
auprès :

· des décideurs et des hommes politiques clefs
appartenant aux autorités nationales et
locales, principalement dans les secteurs de
la santé, de l’éducation et du sport ;

· des organismes professionnels ainsi que des
organisations sportives et d’autres ONG ;

· des parents et des groupes dans les
collectivités ;

· des médias ;

· des acteurs essentiels dans le secteur privé,
comme les chefs d’entreprises, les
organisations de service.

Elaboration de la politique
Pour veiller à la coordination, elles doivent
inciter à aborder l’activité physique et le sport

chez l’enfant et le jeune au moyen d’une
approche la plus large possible. L’élaboration
de telles politiques requiert une direction
nationale et un organisme principal qui doit
jouer un rôle central, que l’on attend de la part
du secteur de la santé notamment, et qui
s’appuie sur une alliance plurisectorielle. A
cette fin, il est fondamental que les
gouvernements nationaux, les autorités locales
et les partenaires concernés déterminent et
fournissent des ressources suffisantes en
personnel et en matériel ou financement pour
soutenir les programmes et les politiques en
faveur de l’activité physique dans les écoles ou
par leur intermédiaire.
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Il est essentiel d’identifier et
d’impliquer les partenaires

intéressés par l’élaboration et la
mise en œuvre de politiques et

de programmes faisant la
promotion de l’activité physique
à tous les niveaux, notamment

ceux qui ciblent les enfants d’âge
scolaire et les jeunes.

La création de partenariats pour des
écoles propices à l’activité physique

Ce sera principalement : le système scolaire,
les organisations professionnelles, les parents
et leurs associations, la collectivité locale avec
son autorité et son soutien potentiel, les clubs
et organisations sportives, ainsi que les services
de santé, de l’environnement, de loisirs, de
transports, les services sociaux et culturels, les
médias locaux et le milieu des entreprises. Le
rôle et les responsabilités de chacun des
partenaires devront être clairement définis.

Développement du programme

Responsabilités du secteur éducatif, du
système scolaire et des structures
locales

Le secteur ou le département de l’éducation
joue un rôle important dans l’élaboration et la
mise en œuvre de la politique et des
programmes d’activité physique dans les écoles
ou par leur intermédiaire. Il assume
continuellement la responsabilité de créer des
programmes d’éducation physique qui
s’attachent spécialement à inciter les jeunes à
participer à des activités physiques stimulant
la santé.

Les écoles doivent travailler ensemble avec
toute une gamme de partenaires locaux pour
donner de plus grandes possibilités de participer
à des activités physiques dans le système
scolaire et en dehors. Dans ce cadre, on attend
d’elles qu’elles permettent à tous les jeunes de

la communauté l’accès à leurs installations.
Les administrateurs locaux (par exemple les
autorités locales, les dirigeants, les autorités
éducatives, sanitaires, socioculturelles, les
responsables des sports et de la jeunesse, les
organisations dans ces domaines) sont dans
une position déterminante pour donner aux
enfants et aux jeunes la possibilité de pratiquer
une large gamme d’activités physiques
pouvant améliorer leur santé.

Formation

Il faut donner des possibilités adaptées de
formation professionnelle et de développement
à tous ceux qui organisent des activités
physiques dans les écoles ou par leur
intermédiaire, les enseignants, les dirigeants
locaux, les entraîneurs, le personnel de santé
et celui des services de loisirs. L’objectif consiste
à renforcer leurs capacités pour planifier des
programmes et pour éduquer, motiver, guider
les jeunes et renforcer leur confiance.

Recherche

Il est urgent de recueillir des connaissances
factuelles sur la participation des jeunes aux
activités physiques dans tous les pays. Ces
données doivent établir en particulier :

· le niveau d’activité physique requis pour
acquérir et maintenir une bonne santé à
tous les stades de développement ;

· les facteurs et les niveaux de pratique et de
participation à des activités physiques pour
les enfants vivant dans des conditions socio-
économiques variées ;

· des références fiables et précises sur les
niveaux d’activité physique et d’inactivité
chez les jeunes ;

· des exemples de bonne pratique ;

· l’efficacité des programmes scolaires et
autres pour promouvoir l’activité physique
chez les jeunes.
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La bonne réalisation de ces tâches requiert
également l’élaboration de nouvelles méthodes
de recherche et d’évaluation, sensibles aux
différences culturelles, aux objectifs des pro-
grammes et aux besoins des décideurs.

ACTION DE L’OMS

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative
mondiale sur l’Activité physique et en
coopération avec les partenaires et centres
collaborateurs intéressés, l’OMS :

· défendra auprès de ses Etats Membres la
cause de l’activité physique des enfants
d’âge scolaire et des jeunes, par
l’intermédiaire de ses bureaux dans les
régions et les pays, en organisant des
réunions et des événements et par ses
publications ;

· veillera à ce que l’activité physique fasse
partie intégrante des écoles attachées à la
promotion de la santé dans le cadre du
développement des réseaux des écoles-
santé et d’autres milieux (par ex.
communautés-santé, villes-santé) ;

· rassemblera, diffusera les connaissances
actuelles sur l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire et
favorisera la communication des
expériences entre les Etats Membres ;

· soutiendra le développement de politiques
nationales plurisectorielles et de
programmes d’activités physiques dans les
écoles et par leur intermédiaire ;
contribuera à mobiliser les ressources
nécessaires à leur lancement et à leur
viabilité ;

· établira un soutien et des partenariats
internationaux ; servira d’organisme de
coordination international pour l’activité
physique chez l’enfant d’âge scolaire et le
jeune, dans le cadre de son mandat et de
son initiative mondiale sur ce thème.
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2e Partie
Cadre pour planifier la
promotion de l’activité
physique dans les écoles
et par leur intermédiare

INTRODUCTION

Un cadre pour planifier l’activité physique dans
les écoles et par leur intermédiaire a été préparé
pour servir de document d’information
générale à la réunion organisée sur le sujet à
Esbjerg (Danemark), du 25 au 27 mai 1998.
L’objectif était de faciliter les discussions et de
donner une base à l’élaboration d’une
déclaration de principes de l’OMS sur le sujet.
Ce cadre résumé, présenté en 2e partie, intègre
les observations et les recommandations faites
par les participants à la réunion d’Esbjerg.
Comme la première partie, celle-ci est conçue
pour être lue et utilisée indépendamment du
reste du rapport. C’est pourquoi certains
paragraphes y sont répétés.

LE PROBLÈME

De solides preuves établissent les nombreux
avantages de l’activité physique à court et à
long terme sur la santé physique, sociale et
mentale ainsi que sur le bien-être des
personnes, quels que soient leur âge ou leur
sexe, toute leur vie.

L’activité physique régulière est fondamentale
pour favoriser la croissance des jeunes, les
aider à mûrir, à atteindre une capacité
physique et une vigueur mentale optimale,
ainsi que pour établir la base qui leur permettra
de résister au développement de maladies
chroniques. La participation à divers sports et
activités physiques tôt dans la vie est également
importante pour les inciter à adopter un mode
de vie actif et le maintenir avec l’âge. Les
avantages psychologiques et sociaux d’une
pratique régulière des activités physiques
viennent au bon moment et sont
particulièrement précieux pour les jeunes :

soulagement du stress ou de l’anxiété,
contrepoids à l’effort et aux effets de rester assis
et de se concentrer mentalement, influence
favorable sur l’image qu’ils ont d’eux, relations
sociales.

Au vu des tendances mondiales, il est
important de se concentrer désormais
sérieusement sur le besoin des jeunes d’avoir
des activités physiques régulières et suffisantes.
Non seulement les adultes mais aussi les jeunes
adoptent de plus en plus fréquemment des
modes de vie sédentaires. La vie quotidienne
demande moins d’efforts physiques ; au niveau
du transport par exemple, moins d’enfants se
rendent à l’école à pied ou à bicyclette. Des
activités sédentaires intéressantes, comme
l’informatique, prennent une part croissante
dans le temps que les jeunes consacrent à leurs
loisirs.

Fait très important, l’éducation physique et les
autres activités physiques en milieu scolaire
connaissent un déclin, avec pour conséquence,
une baisse générale de l’activité physique chez
un grand nombre de jeunes. On constate cette
évolution dans de nombreux pays du monde,
développés ou en développement, et elle est la
plus alarmante dans les zones démunies,
notamment dans les centres densément
peuplés des grandes villes en croissance rapide.

La situation et les tendances actuelles de
l’activité physique chez les jeunes et de
l’éducation physique en milieu scolaire
représentent un grand défi pour tous ceux qui
s’intéressent à la santé et au bien-être des
jeunes ou en sont responsables. L’OMS
reconnaît ce problème alarmant et y répond
en plaçant la promotion de l’activité physique
dans les écoles et par leur intermédiaire dans
le cadre de son initiative sur l’activité physique
et de son initiative mondiale pour la promotion
de la santé à l’école.

ACTIVITÉ PHYSIQUE, MODE DE VIE
ACTIF ET ÉCOLES ATTACHÉES À LA
PROMOTION DE LA SANTÉ

L’activité physique est prise ici dans son sens
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le plus large qui englobe tous les
“ mouvements corporels ” que chaque
personne effectue dans sa vie quotidienne :
activités physiques de la vie courante dans des
conditions normales, activité physique
modérée “ intentionnelle ”, exercices
physiques, culture physique, séances
d’entraînement et sports, notamment de loisirs
et de détente.

Par « mode de vie actif » on entend en
particulier une façon de vivre faisant que les
individus intègrent dans leur vie quotidienne
des activités physiques utiles, plaisantes et
satisfaisantes. Suivant la façon de le mettre en
pratique, il permet d’obtenir des avantages
physiologiques, émotionnels, mentaux,
spirituels, esthétiques, moraux et sociaux liés
à l’activité physique et que l’on retrouve dans
un regain d’énergie et un environnement
social et physique amélioré au niveau de la
collectivité.

Une école attachée à la promotion de la santé
se caractérise par son souci constant de
renforcer ses moyens d’être un milieu sain de
vie, d’apprentissage et de travail pour les élèves
et le personnel. Concrètement, cela implique
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
et de pratiques en faveur de la santé,
l’intégration de l’éducation sanitaire dans les
programmes scolaires, la création d’un
environnement sain dans l’établissement,
l’organisation de services de santé pour les
élèves et le personnel, la délivrance d’une
alimentation saine, la coopération entre les
écoles et les collectivités, l’engagement de
l’ensemble du personnel de l’école dans des
activités améliorant la santé et l’organisation
d’activités extrascolaires pour promouvoir la
santé et le bien-être physique, mental et social.

JUSTIFICATION

La promotion de l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire se justifie par
le fait que les élèves comme les établissements
scolaires tirent des avantages de l’activité
physique et que les écoles constituent un milieu
favorable.

Avantages potentiels de l’activité
physique pour les élèves et les écoles :

· amélioration de la forme et de la santé;

· diminution des risques futurs pour la
santé;

· renforcement de l’estime de soi et du bien-
être psychosocial;

· diminution des risques et des effets nocifs
liés aux périodes prolongées consacrées à
un travail sédentaire;

· possibilité de communications et
d’interactions ouvertes et spontanées entre
les élèves, de même qu’entre les élèves et
le personnel;

· possibilité d’améliorer l’enseignement et
l’apprentissage d’autres matières scolaires.

Raisons pour lesquelles les écoles
représentent un milieu favorable à la
promotion de l’activité physique :

· elles ont la mission et la responsabilité de
favoriser le développement des enfants et
des jeunes et de les aider à mûrir;

· elles proposent des activités physiques à
tous, sans faire de différence;

· dans la plupart des pays, leurs
programmes d’éducation physique
représentent la seule obligation pour les
jeunes de participer à des activités
physiques et d’en faire l’apprentissage.
L’éducation physique est par essence la
seule matière scolaire prenant en charge
l’activité physique.

· les activités physiques à l’école touchent
également les jeunes qui n’en pratiquent
pas autrement;

· l’âge scolaire est le moment optimal de la
vie pour tirer parti d’une activité physique
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régulière et pour en faire une habitude;

· elles peuvent proposer des séances
régulières d’éducation physique
suffisamment structurée et encadrée;

· les activités physiques sont enseignées et
encadrées par des professeurs qui
connaissent leurs étudiants et ont la
responsabilité de leur complet
développement et bien-être;

· l’activité physique est une matière
populaire dans les écoles, notamment chez
les plus jeunes;

· elles sont un intermédiaire précieux pour
faire la promotion de l’activité physique
dans l’ensemble de la collectivité;

· elles peuvent se servir de l’activité physique
pour susciter la collaboration entre les
familles, les clubs sportifs et les collectivités,
pour trouver de nouvelles ressources et
pour créer des possibilités d’activités
physiques.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE DANS LES
ÉCOLES ET PAR LEUR INTERMÉDIAIRE

La promotion de l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire comprend la
planification, l’obtention de l’engagement et du
soutien de la collectivité, l’intégration de cette
activité dans la vie et dans les programmes des
écoles, le suivi et l’évaluation.

Planification

Il s’agit essentiellement de faire une analyse
de la situation et de fixer des buts et des
objectifs.

L’analyse de la situation est effectuée dans
le but de mettre à jour les données intéressantes
pour la promotion de l’éducation physique et
sanitaire, des activités scolaires et
extrascolaires et d’établir les conditions
préalables à leur réalisation. Ces informations

sont cruciales pour poursuivre la planification,
pour le suivi, l’évaluation ainsi que pour
gagner le soutien et l’engagement de la classe
politique et des décideurs.

Principaux objectifs de l’activité
physique dans les écoles et par leur
intermédiaire :

· poser les fondations d’une vie active tout
au long de l’existence;

· développer et renforcer la santé et le bien-
être des élèves;

· offrir le plaisir, l’amusement et des
interactions sociales;

· contribuer à éviter/réduire de futurs
problèmes de santé.

Pour atteindre ces buts, l’activité doit respecter
plusieurs critères : modalités, fréquence,
intensité, esprit, respect des règles, conduite
morale etc.  L’enseignement et l’encadrement
par des professeurs formés permettent au
mieux d’atteindre les qualités nécessaires.

Recommandations d’après les faits les
mieux établis pour atteindre une forme
optimale et obtenir des avantages du point de
vue de la santé grâce à l’activité physique
(Biddle S., Sallis J., Cavill N., Young and
Active?, Health Education Authority, Londres
1998).

Recommandations principales:
- tous les jeunes doivent avoir une activité
physique d’intensité au moins modérée une
heure par jour.

- les jeunes qui sont pour l’instant peu
actifs doivent avoir une activité physique
d’intensité au moins modérée au moins une
demi-heure par jour.

Recommandations secondaires:
- au moins deux fois par semaine,
certaines de ces activités doivent contribuer à
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renforcer ou à maintenir la force musculaire,
la souplesse et l’ossature.

Le but est qu’une partie importante de l’activité
physique recommandée se déroule en milieu
scolaire, notamment dans le cadre des
programmes d’éducation physique. A cet
égard, il est possible de fixer des objectifs
quantitatifs en fonction des possibilités
nationales et locales.

L’obtention de l’engagement et du
soutien

Pour avoir un niveau suffisant d’activités
physiques dans les écoles et par leur
intermédiaire, il faut que de nombreux
partenaires au niveau national, régional et
local s’y engagent, s’y impliquent et apportent
leur soutien.

Engagement et soutien requis au niveau
politique :

· reconnaissance publique, au plus haut
niveau politique, de la valeur et du besoin
d’une activité physique régulière ;

· législation et autres mesures
réglementaires en faveur de l’activité
physique dans les écoles et lui accordant
des ressources ;

· temps suffisant consacré à 1) l’éducation
physique dans le programme scolaire et
dans le programme de sports et de détente
de l’école et 2) aux activités physiques non
organisées ;

· désignation au niveau de l’état d’un
administrateur chargé de superviser la
planification et la mise en œuvre de
l’éducation physique dans les écoles ;

· formation de professeurs ayant les
compétences requises pour enseigner
l’éducation physique ;

· formation de tout le personnel des écoles,
enseignants compris, à stimuler un mode

de vie actif ;

· possibilités d’activités physiques données
aux enseignants et à tout le personnel des
écoles ;

· engagement durable et coordonné des
secteurs et des acteurs principaux (santé,
sport, éducation, culture, transport,
environnement ; divers partenaires publics
et privés).

Engagement requis au niveau des
communautés :

· emploi d’enseignants et de travailleurs
suffisamment qualifiés ;

· mise à disposition des installations et des
équipements nécessaires ;

· soutien actif de la part des autorités locales
en faveur de mesures visant à accroître les
possibilités d’activité physique ;

· engagement et soutien des parents, des
familles, des membres de la communauté
et des organisations sportives ;

· recours aux médias et à des moyens
efficaces de communication.

L’intégration de l’activité physique dans
les écoles

Le succès des efforts de promotion de l’activité
physique dans les écoles et par leur
intermédiaire dépend en grande partie de
l’efficacité avec laquelle on utilise les divers
éléments fonctionnels des écoles attachées à
la promotion de la santé pour favoriser
l’adoption et le maintien des activités
physiques. Ces éléments fonctionnels
comprennent par exemple la création et la mise
en œuvre de politiques et de pratiques de
soutien, l’inclusion de l’éducation sanitaire dans
les programmes d’enseignement, la création
d’un environnement scolaire sain, la fourniture
d’une nourriture saine et de services sanitaires
suffisants, l’engagement des familles,
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notamment dans les activités physiques
extrascolaires, la coopération entre les écoles
et les collectivités, la promotion de la santé
chez le personnel de l’école et l’organisation
d’activités extrascolaires (socioculturelles,
sportives et détente).

Le contenu des politiques, pratiques et mesures
en faveur de l’activité physique dans les écoles
et par leur intermédiaire doit être élaboré en
fonction de la situation nationale et locale, des
traditions, des besoins et des possibilités. Les
mêmes questions se posent néanmoins dans
de nombreux pays. On trouvera comme
exemple en annexe un ensemble de politiques
et de pratiques pour promouvoir l’activité
physique dans les écoles et les communautés.

Formation et développement du
personnel

Tout le personnel impliqué dans l’éducation
physique et les autres activités physiques dans
les écoles ou par leur intermédiaire doit
acquérir les connaissances suffisantes et
comprendre leur valeur, leurs avantages et
leur rôle potentiel, sans pour autant en oublier
les risques ; il doit également savoir évaluer
les conditions requises pour participer avec
plaisir et sécurité aux diverses activités. Il
convient d’accorder une attention spéciale à
la formation des enseignants et des
planificateurs de cours d’éducation physique.
Outre les connaissances techniques et les
compétences, chaque enseignant doit
comprendre le processus de développement des
enfants et maitriser les aspects psychologiques
et sociaux qui vont de pair avec l’activité
physique. C’est à ce prix qu’ils pourront donner
aux élèves des expériences positives.

Suivi et évaluation

La promotion de l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire est une tâche
importante et d’une grande responsabilité. Il
est essentiel de savoir dans quelle mesure les
buts sont atteints, les résultats sont

satisfaisants, du point de vue de l’école, des
élèves, des enseignants et des parents, les
ressources sont suffisantes et leur utilisation
est efficace. Il est important de recueillir
systématiquement et de manière répétée des
informations sur la mise en œuvre et sur les
résultats (évaluations). L’évaluation
minutieuse est une tâche exigeante, tant du
point de vue de la méthode que des ressources
requises. Il est néanmoins possible d’obtenir
des informations utiles au moyen de méthodes
simples et peu onéreuses. Les résultats sont
utiles aux décideurs politiques, aux
planificateurs, aux administrateurs, aux
enseignants ainsi qu’aux parents et à divers
membres des collectivités, de même qu’aux
groupes engagés dans la planification et la mise
en œuvre des programmes d’activité physique
et des installations. Les informations obtenues
peuvent servir à procéder aux ajustements et
aux améliorations nécessaires. A cette fin, les
résultats des évaluations doivent être transmis
sans délai et présentés de manière intéressante
et concrète.
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2e Partie
Appendice

Etats-Unis d’Amérique : Recommandations
pour les programmes communautaires et
scolaires de promotion de l’activité
physique chez les jeunes (adapté des
Directives des USA pour les Programmes
scolaires et communautaires visant à
promouvoir chez les jeunes une activité
physique pendant toute l’existence, US
Département of Health and Humant Services,
MMWR 1997).

Politique

· Etablir une politique favorisant chez les
jeunes une activité physique plaisante tout
au long de l’existence.

· Exiger une éducation physique complète
et quotidienne pour tous les élèves, du
jardin d’enfants à la dernière année de
l’enseignement secondaire.

· Exiger une éducation physique complète
pour tous les élèves, du jardin d’enfants à
la dernière année de l’enseignement
secondaire.

· Exiger que des ressources suffisantes,
budget et installations, soient consacrées
à des programmes d’activité physique.

· Exiger l’engagement de spécialistes de
l’éducation physique pour enseigner cette
matière, du jardin d’enfants à la dernière
année d’enseignement secondaire :
instituteurs pour l’école élémentaire,
professeurs spécialisés dans tout le
secondaire et personnel qualifié pour
diriger les programmes scolaires et
communautaires d’activité physique et
pour entraîner les jeunes dans le cadre des
programmes de sport et de détente.

· Exiger que l’enseignement et les
programmes d’activité physique répondent
aux besoins et aux intérêts des étudiants.

Milieu

· Etablir un milieu physique et social
favorisant et permettant des activités
physiques sûres et plaisantes.

· Assurer l’accès à des espaces et à des
installations sûres pour la pratique des
activités physiques à l’école et dans la
collectivité.

· Prendre et appliquer des mesures pour
éviter les lésions et les maladies
occasionnées par la pratique de l’activité
physique.

· Laisser du temps à des activités physiques
non organisées au cours de la journée à
l’école.

· Empêcher le recours à des méthodes de
punition qui imposent ou suppriment
l’activité physique.

· Proposer au corps enseignant et au
personnel de l’école des programmes de
promotion de la santé.

Education physique

· Mettre en œuvre des cours d’éducation
physique et un enseignement qui mettent
l’accent sur l’agrément de participer à des
activités physiques et aident les étudiants
à développer des connaissances, des
attitudes, des capacités motrices, des
comportements et la confiance nécessaires
pour adopter et conserver une activité
physique tout au long de l’existence.

· Prévoir un programme de cours planifié
et séquentiel depuis le jardin d’enfants
jusqu’à la dernière année de l’enseignement
secondaire favorisant toute la vie durant
une activité physique plaisante.

· Utiliser des programmes d’éducation
physique conformes aux normes
nationales dans ce domaine.
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actif pour souligner l’agrément de
participer à des activités physiques à l’école,
dans la collectivité et à la maison.

· Développer les connaissances et les
attitudes positives des étudiants les
conduisant à adopter des comportements
sains, notamment l’activité physique.

· Développer la maîtrise et la confiance des
étudiants les conduisant à adopter et à
conserver un mode de vie sain incluant
une activité physique régulière.

Activités extrascolaires

· Proposer des programmes extrascolaires
d’activité physique répondant aux besoins
et aux intérêts de tous les élèves.

· Proposer à tous les élèves des activités
physiques diverses, compétitives ou non,
favorables à leur développement.

· Associer les élèves à des programmes
communautaires d’activité physique et
utiliser les ressources des collectivités pour
soutenir les programmes extrascolaires
d’activité physique.

Implication des parents

· Impliquer les parents et les tuteurs dans
l’enseignement des activités physiques et
dans les programmes extrascolaires et
communautaires ; les inciter à soutenir la
participation de leurs enfants à des activités
physiques plaisantes.

· Encourager les parents à plaider
l’enseignement et des programmes
d’activité physique de qualité pour leurs
enfants.

· Encourager les parents à soutenir la
participation de leurs enfants à des activités
physiques plaisantes et adaptées.

· Encourager les parents à montrer
l’exemple et à prévoir des activités
familiales comprenant l’activité physique.

· Utiliser des stratégies d’apprentissage actif
et mettre l’accent sur l’agrément de
participer aux cours d’éducation physique.

· Développer les connaissances des étudiants
en éducation physique et leur attitude
positive envers cette matière.

· Développer la maîtrise et la confiance des
étudiants dans leurs capacités motrices et
leur comportement pour participer aux
activités physiques.

· Consacrer aux cours d’éducation physique
une part substantielle du temps
hebdomadaire devant être réservé à
l’activité physique.

· Favoriser la participation à des activités
physiques plaisantes à l’école, dans la
collectivité et à la maison.

Education sanitaire

· Instaurer des cours d’éducation sanitaire
et un enseignement qui aide les élèves à
développer les connaissances, les attitudes,
le comportement et la confiance
nécessaires pour adopter et conserver des
modes de vie physiquement actifs.

· Assurer des cours planifiés et séquentiels
d’éducation sanitaire, depuis le jardin
d’enfant jusqu’à la dernière année de
l’enseignement secondaire, favorisant la
participation à des activités physiques pen-
dant toute la vie.

· Instaurer des programmes d’éducation
sanitaire conformes aux normes nationales
dans ce domaine.

· Favoriser la collaboration entre les
enseignants d’éducation physique,
d’éducation sanitaire et les autres, ainsi que
ceux dans des disciplines voisines qui
planifient et mettent en œuvre un
enseignement de l’éducation physique.

· Instaurer des stratégies d’apprentissage
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Formation du personnel

· Donner au personnel chargé de
l’enseignement, de l’encadrement, des
loisirs, des soins de santé et aux autres
personnes employées par l’école et la
collectivité une formation leur permettant
d’acquérir les connaissances et les aptitudes
nécessaires pour promouvoir efficacement
chez les jeunes l’activité physique tout au
long de la vie.

· Former les enseignants à donner une
éducation physique qui représente une part
substantielle du temps hebdomadaire
recommandé pour l’activité physique pour
chaque élève.

· Former les enseignants à faire appel à des
méthodes d’apprentissage actif, nécessaires
pour développer les connaissances, des
attitudes, des compétences et une confiance
de l’élève le poussant à se consacrer à des
activités physiques.

· Former le personnel des écoles et des
collectivités à créer un environnement
psychosociologique permettant aux jeunes
de profiter avec plaisir de l’enseignement
et des programmes d’activité physique.

· Former le personnel des écoles et des
collectivités à impliquer les parents et la
collectivité dans l’enseignement et les
programmes d’activité physique.

· Former les volontaires qui encadrent les
programmes de sports et de détente destinés
aux jeunes.

Services sanitaires

· Evaluer l’activité physique chez les jeunes,
les conseiller à ce propos, les orienter vers
des programmes adaptés, et vanter auprès
d’eux les mérites de l’enseignement et des
programmes d’activités physiques.

· Evaluer régulièrement les habitudes des

jeunes en matière d’activité physique,
renforcer son impact, conseiller les jeunes
qui restent inactifs et les orienter vers une
activité physique adaptée.

· Vanter auprès des écoles et des collectivités
les mérites de l’enseignement et des
programmes d’activités physiques qui
répondent aux besoins des jeunes.

Programmes communautaires

· Proposer une gamme de programmes
communautaires de sport et de détente,
favorables au développement des jeunes et
attrayants pour eux.

· Proposer à tous les jeunes une diversité de
programmes communautaires de sport et
de loisirs favorables à leur développement.

· Permettre aux jeunes d’accéder aux
programmes communautaires de sport et
de loisirs.

Evaluation

Evaluer régulièrement l’enseignement, les pro-
grammes et les installations consacrés par
l’école et la collectivité à l’activité physique.

· Evaluer la mise en œuvre et la qualité de
la politique, des programmes de cours, de
l’enseignement, des programmes et de la
formation du personnel dans le domaine
des activités physiques.

·     Mesurer les connaissances acquises par les
élèves dans le domaine des activités
physiques, les capacités motrices atteintes,
les comportements et l’adoption d’un mode
de vie sain.
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Annexe I
Programme de travail

Le comité d’organisation danois accueille les participants lors d’une réception, le dimanche
24 mai 1998, à partir de 17h00.

Lundi 25 mai 1998

09h30 - 11h00 Point 1 : Ouverture officielle de la réunion

11h00 - 11h30 Pause

11h30 - 11h45 Point 2 : Présentation des participants et adoption du programme de
travail

11h45 - 12h00 Point 3 : Finalité et méthode de travail

12h00 - 13h00 Point 4 : Présentation du rôle de l’activité physique dans le contexte des
écoles- santé et besoin de l’intégrer dans le cadre des écoles attachées à la
promotion de la santé

13h00 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h45 Point 5 : Discussions sur la situation mondiale et les tendances de l’activité
physique et de l’éducation physique chez les enfants d’âge scolaire et les
jeunes, ainsi que sur les facteurs qui les influencent dans des situations
variées.
La discussion s’établira à partir d’un descriptif illustré par les exemples d
d’un ou deux pays (le Danemark, pays hôte, et un pays en développement)

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 18h00 Point 5 : Suite

18h00 - 19h00 Séance d’activité physique/détente

Mardi 26 mai 1998

08h30 - 10h30 Visite sur le terrain et observation des programmes d’activités et
d’éducation physiques dans deux écoles communautaires.

10h30 - 10h45 Pause

10h45 - 12h30 Point 6a : Examen des directives pour l’élaboration et/ou le renforcement
des politiques et stratégies destinées à améliorer la promotion de l’activité
physique dans les écoles et par leur intermédiaire, dans les pays développés
et en développement
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12h30 - 14h00 Déjeuner

14h00 - 15h45 Point 6b : Examen des directives pour l’élaboration de programmes
d’activités physiques dans les écoles adaptés aux situations et cultures
locales

15h45 - 16h00 Pause

16h00 - 16h45 Point 6 : Suite

16h45 - 18h00 Point 7 :  Identification des actions prioritaires au niveau national et
international qui favoriseraient la promotion, l’élaboration et la mise en
œuvre de politiques et de programmes sur l’activité physique dans les
écoles et par leur intermédiaire

19h00 Marche jusqu’au gymnase de l’école - détente organisée par l’équipe de
gymnastique

Mercredi 27 mai 1998

09h00 - 09h45 Point 7 : Suite

09h45 - 10h30 Point 8 :  Proposition d’actions choisies de suivi, notamment au niveau
des pays

10h30 - 11h00 Pause

11h00 - 11h30 Point 8 : Suite

11h30 - 12h00 Fin de la réunion
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Annexe II
Liste des Participants

* Empêché(e)

M. John C. Andrews
Président, Fédération internationale d’éducation physique
4, Cleevecroft Avenue, Bishops Cleeve, Cheltenham, GL52 4JZ
Royaume-Uni
Tél./Fax: +44 1242 67 36 74 et, en France, (Poitiers) Tél./Fax: +33 5 49 43 93 59
Adresse électronique : jcafiepics@aol.com

Dr Aniko Barabas *

Hungarian University of Physical Education
Alkotas u.44
H-1123 Budapest
Hongrie
Fax: +36 1 156 6337

Dr Mario Bracco
Research Physical Fitness Center of  Sáo Caetano do Sul - Sao Paulo - Brésil
1400-Sáo Caetano do Sul
Sao Paulo 09521-300 AV.Goiás,1400
Brésil
Tél./Fax: +55 11 453-8980 ou 453-9643
Adresse électronique : lafiscs@mandic.com.br

Mme Caroline Costongs
Coordonnatrice du Projet Jeunesse en mouvement
Netherlands Olympic Committee * Netherlands Sports Confederation,
Department of Sports and Health
P.O.Box 302
6800 AH 6800 Arnhem
Pays-Bas
Tél. : +31 26 4834708, Fax : +31 26 4834732
Adresse électronique : sport.gezondheid@noc-nsf.nl

M. Marcellin Dally *

Spécialiste de programme chargé du sport, Division de la jeunesse et des activités sportives
UNESCO
1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 1, France
Tel: +33 1 45 68 38 92, Fax: +33 1 45 68 57 25
Adresse électronique : m.dally@unesco.org
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Dr Peter Fischer
Akad. Oberrat, Sportzentrum der Universität Augsburg
Allemagne
Tél. : +49 821 598 2810, Fax: +49 821 598 2828
Adresse électronique : Peter.Fischer@Sport.uni.augsburg.de

Mme Monique Fouillouz *

Education International
155, Boulevard Emile Jacqmain (8)
1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 224 0611, Fax : +32 2 224 0606

Dr Karsten Froberg
Associate Professor, Institute of Sports Science and Physical Education
Odense University, Denmark, representing European Youth Heart Study
Institute of Sports Science and Physical Education, Odense University
5230 Odense, Denmark
Tél. : +45 65 57 34 57, Fax : +45 66 15 86 12
Adresse électronique : froberg@sportmed.ou.dk

Prof. Kenneth Hardman
Représentant le Conseil international pour l’éducation physique et la science du sport (ICSSPE/
CIEPSS)
Freie Universität Berlin, Institute of Sport Science
Schwendenstrasse 8,
14195, Berlin, Allemagne.
Tél. : +49 30 80 5003-61, Fax : +49 30 824 1136
Adresse électronique : icsspe@zedat.fu-berlin.de
Centre for Physical Education and Leisure Studies
University of Manchester, Oxford Road, M13 9PL, Manchester, Royaume-Uni
Tél. : +44-161-275-4964, Fax : +44 1612 754962,
Adresse électronique : Ken.hardman@btinternet.com

Mme Conni Haugbølle
Consultant in Education, Health Promotion and Sport
National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark
Idraettens Hus
Brondby Stadion 20
2605 Brondby, Danemark
Tél. : +45 43 26 20 51, Fax : +45 43 26 26 29
Adresse électronique : conni.haugbolle@dif.dk
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Dr Toshihito Katsumura
Directeur, Centre collaborateur de l’OMS pour la promotion de la santé par la recherche et la
formation en médecine du sport.
Professor, Department of Preventive Medicine and Public Health, Tokyo Medical College, 6-1-1
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8402
Japon
Tél. : +81 3 5379 4339
Fax : + 81 3 3226 5277
Adresse électronique : kats@tokyo-med.ac.jp

Mme Locadia Kawa
Member of Sport for All Committee, Chairwoman for Women in Sport in Marandera,
Sport for All
DGI Zimbabwe
11 Grace Road, Winston Park, Marondera
Zimbabwe
Tél. : +2637924309 Fax : +263 79 21 492
Adresse électronique : simbadgi@harare.iafrica.com

Dr Chairoj Khummongkol
Director, Health Promotion Center Region 8,
Nakhonsawan
Nakhonsawan Province
Thaïlande 61000
Tél. : +66 056 255451, Fax : +66 056 255403

M. Edtvar Krogh
Director, Department of Health Promotion and Prevention
Ribe County, AmtsgÂrden, Ribe Amt, Sorsigvej 35
6760 Ribe
Danemark
Tél. : +45 75 42 42 00, poste 4308, Fax : +45 75 42 59 38
Adresse électronique : edtvar@krogh.net

M. Bob Laventure
Physical Activity Project, The Health Education Authority (HEA)
Trevelyan House 30
Great Peter Street, London SW1P 2HW
Royaume-Uni
Tél. : +44 171 413 1823 Fax : +44 171 413 8931
Adresse électronique : bob.laventure@hea.org.uk
Représentant également le Comité des Chefs d’Etats du Commonwealth pour la coopération par
le sport (Ottawa, Canada)
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Mme Katia Mascagni Stivachtis
Chef, Section des organisations inter et non gouvernementales, de l’éducation et de la promotion
de la femme
Département de la Coopération Internationale
Comité International Olympique (CIO)
Chateau de Vidy, C.P. 366, Lausanne 1007
Suisse
Tél. : +4121 621 6111 ou 6419 Fax : +4121 621 6354
Adresse électronique : katia.mascagni@olympic.org

Dr Masao Mizuno
Centre collaborateur de l’OMS pour la promotion de la santé par la recherche et la formation en
médecine du sport.
Department of Preventive Medicine and Public Health
Tokyo Medical College
Professeur assistant
c/o Panum NMR-Center, University of Copenhagen
Blegdamsvej 3
2200 Copenhague N, Danemark
Tél. : +45 3532 7753, Fax : +45 3135 6310
Adresse électronique : masao@nmr.ku.dk

Mme Nina E. Nielsen
Consultante pour l’éducation physique auprès du Ministère danois de l’Enseignement
Hasselhaven 17
2600 Glostrup, Denmark
Tél. : +45 43 62 69 90

Dr Angie Page
Exercise and Health Research Unit
University of Bristol
Woodland House
34 West Park
Bristol BS8 2LU
Royaume-Uni
Tél. : +44 117 928 8813 Fax : +44 117 946 7748
Adresse électronique : A.S.Page@bristol.ac.uk

Dr Elena Subirats
Directrice, Activité Physique pour la Santé
Département de Promotion de la Santé
Ministère de la Santé
Florencia no. 7
Col. Juarez,
06600 Mexico D.F.
Tél. : +52 511 70 01, Fax : +52 511 51 62, domicile - 5-95-80-49
Adresse électronique : jurbina@cenids.ssa.gob.mx
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Dr Abdel Rahman Syar*
High Council of Youth and Sports
P.O. Box 5747
Manama, Bahreïn
Fax : +973 687163

Prof. Margaret Talbot
President, International Association of Physical Education and Sport  for Girls and Women
(IAPESGW)
c/o Leeds Metropolitan University
Beckett Park
Leeds LS6 3QS
Royaume-Uni
Tél. : +44 113 283 7431, Fax : +44 113 283 7430
Adresse électronique : M.Talbot@lmu.ac.uk

Mme Patricia Wong
Hong Kong Centre of Sports Medicine and Sports Science
Centre collaborateur de l’OMS pour la médecine du sport et la promotion de la santé
1st Floor, Union Hospital, 18 Du Kin Street, Tai Wai, Shatin
New Territories
Hong Kong
Tél. : +8752 2608 3311 Fax : +852 2605 3334
Adresse électronique : patriciawong@cuhk.edu.hk

Secrétariat:

Pays organisateur : le Danemark
Finn Berggren, Professeur associé
Président, Local Organizing Committee and National Coordinator of the Meeting
Institute of Sports Science and Physical Education, Southern Danish University
Department of Physical Education
Odense University
5230 Odense, Denmark
Tél. : +45 65 57 34 37 Fax : +45 66 19 19 43
Adresse électronique : berggren@sportmed.ou.dk

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe
Dr Cees Goos
Directeur par intérim, Division de la Promotion de la Santé et de la Prévention des maladies,
OMS/EURO
Sherfigsvej 8
2100 København Ø
Adresse électronique : cgo@who.dk
Tél. : +45 39 17 17 17, Fax : +45 39 17 18 18
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Siège de l’OMS :
M. Hamadi Benaziza
Spécialiste d’Education pour la Santé
Département de la Promotion de la Santé/Prévention et Surveillance des Maladies non
transmissibles
Organisation Mondiale de la Santé
CH-1211 Genève 27 - Suisse
Tél. : +41 22 791 25 83 /3434
Tél. : +41 22 791 21 11, Fax : +41 22 791 4186
Adresse électronique: benazizah@who.int

Prof. Ilkka Vuori
Director, UKK Institute for Health Promotion Research (Consultant)
P.O. Box 30
FIN-33501 Tampere
Finlande
Tél. : +358-3 282 9201
Fax : +358-3 282 9559
Adresse électronique : ukilvu@uta.fi
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