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l’Activité Physique et la Sédentarité (ICAPS) 

 

 

DESCRIPTIF DU DISPOSITIF 

  

Selon l’Étude de SanTé sur l’Environnement, la Biosurveillance, l’Activité physique et la Nutrition1 
(Esteban 2014-2016), seuls 28 % des garçons et 18 % des filles de 6-17 ans atteignaient les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé en matière d’activité physique en 2015. 
Concernant le temps d’écran, en 2015, près de la moitié des enfants de 6-10 ans déclaraient passer 3 heures 
ou plus devant un écran chaque jour, cette proportion atteignait 70 % des 11-14 ans, 71 % des filles et 87 % 
des garçons de 15-17 ans. Favoriser la pratique d’activité physique et limiter la sédentarité des jeunes 
constituent donc des enjeux majeurs de Santé publique. 
 
Pour soutenir l'implantation de projets de promotion de l'activité physique sur le territoire, Santé publique 
France s'appuie sur l'étude ICAPS2 (Intervention auprès des collégiens centrée sur l'activité physique et la 
sédentarité) menée par le Professeur Chantal Simon entre 2002 et 2006 dans l’académie du Bas-Rhin qui a 
démontré scientifiquement, au terme de quatre années d'expérimentation, que la promotion de l'activité 
physique régulière permet de prévenir la sédentarité et l'obésité chez les jeunes. Cette intervention 
reconnue comme efficace par l'OMS  en 20093  s’inscrit dans une approche dite socio-écologique prenant 
en compte trois axes : le jeune, son soutien social et l’environnement physique et organisationnel. Une 
étude de suivi à six ans4 montre que les effets bénéfiques perdurent deux ans après la fin de l’intervention 
et qu’ils sont plus marqués chez les jeunes initialement les plus sédentaires et chez ceux issus de milieux 
défavorisés. 
 
Concrètement il s'agit de s'inscrire dans une démarche visant plusieurs niveaux et types d'actions : 
 

• changer les attitudes et les motivations des jeunes vis-à-vis de l'activité physique, par des actions de 
sensibilisation et par l'accès à de nouvelles activités attrayantes, variées et conviviales ; 

• favoriser le support social (parents, enseignants, éducateurs, animateurs...) afin qu'il valorise 
l'activité physique et encourage les jeunes à augmenter leur niveau de pratique ; 

• fournir des conditions environnementales qui favorisent l'activité physique à l'école et en dehors de 
l'école, pendant les loisirs et dans la vie quotidienne. 
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Santé publique France a soutenu la mise en place de 15 projets pilotes via deux vagues d’appels à projets. 
Plusieurs ressources et outils sont à disposition pour accompagner la mise en place en place de projet de 
types Icaps : un dépliant, un guide, les ressources d’un Mooc et des exemples de fiches projets de type 
Icaps. 
Enfin, un Centre national de déploiement en activité physique / lutte contre la sédentarité est actuellement 
en cours de sélection par Santé publique France afin de disséminer plus largement des projets de types 
Icaps sur le territoire. 
 
 

 

RESSOURCES ET OUTILS  

 

� Le dépliant « Promouvoir l’activité physique des enfants et des jeunes à partir de 

l’expérience Icaps » 

Ce dépliant explique pourquoi il est important de promouvoir l'activité physique auprès des 
jeunes, comment le faire, comment implanter et étendre une stratégie de type Icaps, les cadres possibles 
de sa mise en place. 
Lien : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1741.pdf   
 
� Le guide d’aide à l’action « Promouvoir l’activité physique des jeunes. Elaborer et développer un 

projet de type Icaps » 

Ce guide a pour objectif d’accompagner les professionnels du milieu scolaire, des collectivités locales, des 
associations ou des administrations souhaitant mettre en place des actions de promotion de l’activité 
physique chez l’enfant et l’adolescent en s’appuyant sur une stratégie efficace. Il présente les modalités 
opérationnelles d’implantation d’un projet de type Icaps et met à disposition des repères et des outils 
pratiques pour l’action. 
Lien : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1347.pdf  
 
� Les ressources du MOOC (Massive Open Online Course) « Promouvoir l’activité physique et limiter la 

sédentarité chez les jeunes » 

Ce MOOC a été proposé deux fois par Santé publique France, de mars à mai en 2015 et 2016. Les ressources 
produites dans le cadre des 2 sessions du MOOC (vidéos, compilation d’outils…) ont été très appréciées par 
les participants et sont désormais consultables de façon permanente à l’adresse suivante : 
http://moocaps.santepubliquefrance.fr/  
 

� Exemples de fiches projets de type Icaps  

Lien :  http://www.mangerbouger.fr/pro/collectivites-locales 

 
� Centre national de déploiement en activité physique / lutte contre la sédentarité (CND AP/S) 

Ce centre proposera entre autres une offre de formation et d’accompagnement à la mise en œuvre de 
projets de type ICAPS. 
Lien vers le site du CND AP/S à rajouter dès qu’il sera disponible 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


