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inscription dans le programme héritage

Santé Par le biais de la connaissance de soi, de ses ressources et de son poten-
tiel, et par le suivi en direct de ses progrès.
Éducation Par le biais d’une éducation aux bénéfices de l’activité physique à 
chaque âge de la vie.

descriptif

L’agence française de Cardiologie nous alerte sur la sédentarité et la perte de 
capacité respiratoire des jeunes adolescents. Pour donner plus de lisibilité et 
construire les conditions du changement, un livret olympique va être élaboré pour 
que les élèves suivent leurs performances et le développement de 5 grandes 
qualités physiques qu’il faut entretenir tout au long de sa vie : endurance, vitesse, 
coordination, force, souplesse.
Le livret se verra être un réel outil de suivi tout au long de la scolarité voire tout au 
long de la vie. L’enjeu est d’effectuer des tests (en début et fin d’année scolaire) 
révélant un indice précis et objectif sur la condition physique de chaque élève. 
Chacun pourra ainsi percevoir ses progrès, ses points forts et les points à amé-
liorer.

Tests proposés : ci-dessous (vidéos à venir)

Livret : à venir

partenariats éventuels

•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 
(DAASOP)

• Agence française de Cardiologie
• MGEN
• Santé publique France

objectifs

Se connaître pour préserver son bien-
être et sa santé durablement tout au 
long de sa scolarité et tout au long de 
sa vie.

attendu

Evaluer de manière fiable les 5 grandes 
qualités physiques (endurance, vitesse, 
coordination, force, souplesse…) qui se 
développent et qu’il est indispensable 
d’entretenir tout au long de la vie.

public visé

Élèves des écoles, collèges, lycées et 
universités. 

échéance(s)

Périodes clés de l’action
•  Tests à chaque début d’année sco-

laire : bilan diagnostique en début d’an-
née scolaire

•  Tests organisés lors de la Journée 
olympique (juin) : bilan de fin d’année 
scolaire

Récurrence de l’action
projet mené sur l’ensemble de la scola-
rité (liaison intercycles possible et 
conseillée)


