
Depuis 10 ans, le CCAS propose un forum sport santé jeunes,  

à destination des élèves en classe de 4ème  

de la Ville de Saint-Raphaël. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce Forum connait un véritable succès et une fidèle adhésion des 

établissements scolaires, car il permet d’aborder tous les thèmes de 

prévention des conduites à risque des adolescents, sur une journée. 

  
 



 
Pour clôturer la 10ème édition de ce Forum,  

des élèves du collège Alphonse Karr ont travaillé sur la 
mise en place de scénettes de théâtre interactif et 

ils les ont présentées ce soir au public. 

 



Les jeunes ont, pour cette occasion, fait le choix de parler  
de la cyberdépendance et des relations fille/garçon. 

 



Le numérique fait désormais partie de notre quotidien et le potentiel 
éducatif des nouvelles technologies est réel !  

Mais l’usage excessif et incontrôlé des écrans comporte des risques … 



Parmi ces risques …. 

les problèmes 
de sommeil, 
la chute des 

résultats 
scolaires,  la 

désocialisation
…  



Des solutions existent … 

le contrôle parental … le dialogue familial … 

le partage 
d’expériences et/ou 
la recherche d’aide 

et de conseils 
auprès de 

spécialistes 



Les relations fille-garçon sont encore trop souvent 
empruntes de stéréotypes de genre, a fortiori dans le 

domaine sportif.  



Lutter contre les stéréotypes, 
c’est doter tous les élèves, 

garçons et filles, de pouvoirs 
d’agir et de compétences 

réelles.  

En effet, pour bien jouer collectivement, pour 
oser grimper, pour danser avec les autres …, 

il ne faut pas se sentir nul/le.  
 

Se sentir capable dans le regard des autres 
développe l’estime de soi et permet de 

devenir meilleur(e) ! 



 

Des solutions existent là aussi ... 

Prendre conscience des 
stéréotypes que nous avons 

tous, faire attention à ses 
propos, croire en l’égalité de 
toutes et tous, promouvoir la 

mixité dans toutes les activités … 



Dans le sport, comme ailleurs, encourageons 
l’expression des talents de chacune et de chacun ! 



Bravo aux 9 élèves de 5èmes et de 4èmes engagés depuis septembre 
dans cet atelier de pratique théâtrale ! 

La représentation de ce soir a brillamment illustré leur travail encadré, 
chaque jeudi au collège, par Mme ROTOLO de l’Association Izart. 



Que soient ici  

chaleureusement remerciés   

le Collège, la Mairie, 

 le GFPE, le Lions Club  

et l’association Izart 

 pour avoir offert aux élèves d’Alphonse Karr 

 l’occasion d’exprimer leurs talents,  

qui plus est en se mettant au service 

 d’une réflexion collective !  

  
 


