
 

 

Rectorat 
 

Groupe IPR de l’EPS 

 

 

Place Lucien Paye 

13621 Aix-en-Provence 
cedex 1 

  

 Aix-en-Provence, le 01 octobre 2018. 

 

Le groupe IA-IPR EPS 

 

A l’attention de 

  

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements des 

collèges des Bouches du Rhône (13). 

 

Mesdames et Messieurs les enseignants d’EPS des 

collèges des Bouches du Rhône (13). 

 

 

OBJET : Bilan santé du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (13). 

 

 
Madame, Monsieur,  
 
 
La thématique « sport et santé » est au cœur de la politique sportive du Conseil 
départemental et s’attache à favoriser l’activité physique pour tous, à tout âge de la vie.  
 
La pratique d’une activité physique est un élément déterminant de la santé dans toutes 
ses dimensions physiques, psychiques et sociales. 

Elle permet de réduire l’échec scolaire et les inégalités tout en augmentant le niveau de 

santé.  

Les études montrent que l’activité physique et sportive ainsi que la réduction de la 

sédentarité permettent de diminuer de façon majeure les risques des maladies chroniques 

et leurs conséquences.  

 

Ainsi, la volonté de la collectivité territoriale est de permettre aux jeunes âgés de 10 à 16 

ans licenciés dans un club ou en association sportive d’un collège de bénéficier 

d’un bilan de santé complet gratuitement.  

Il comprend : un électrocardiogramme, une consultation diététique, une évaluation 

psychologique, une consultation morphologique. 

Ces bilans permettent de détecter des troubles ou contre-indications et de sécuriser ainsi 

la pratique sportive des jeunes élèves. 

 

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif,  le secrétaire de l’Association Sportive, sous 

couvert du Président, doit remplir deux documents (un tableau nominatif des sportifs et 

une fiche d’inscription téléchargeable sur le lien suivant https://www.departement13.fr/le-

13-en-action/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/) pour l’ensemble des élèves 

concernés), et de les renvoyer à l’adresse mail suivante : 

 

suivimedical@departement13.fr 

 

Une fois réception des documents et acceptation des demandes, l’établissement recevra 

une convocation nominative permettant aux jeunes d’effectuer ce bilan de santé dans un 

des 3 centres de son choix :  

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/
https://www.departement13.fr/le-13-en-action/sport/les-dispositifs/le-suivi-medical/
mailto:suivimedical@departement13.fr
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 CENTRE PROVENCAL DE MEDECINE DU SPORT  

au 04 42 84 72 20/  Mail : cpmsaubagne@gmail.com  
            608, avenue du 21 août 1944 – 13677 AUBAGNE Cedex 
            Site : http://cpms-aubagne.com  
 

 APHM MARSEILLE HOPITAL SALVATOR  
au 04 91 74 50 40/ Mail :  mireille.legardeur@ap-hm.fr  

            249, Boulevard de Ste Marguerite – 13009 MARSEILLE 
 

 CENTRE MEDICO-SPORTIF RECONNU D’ETAT « SANTE SPORT 
PROVENCE »  
au 04 42 22 80 82 / Mail : contact@santesportprovence.com  
38, Avenue de Lattre de Tassigny – 13090 AIX-EN-PROVENCE 
Site : http://santesportprovence.com 

 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service concerné au 04.13.31.10.16 
 
Les élèves des sections sportives scolaires peuvent également bénéficier de cette 
disposition dans le cadre du suivi médical (circulaire n°2003-062 du 24-4-2003), dans la 
mesure où ils sont effectivement licenciés à l’Association Sportive de l’établissement. 

 

 

 

Pour les IA-IPR EPS et chargés de mission, 

Lionel AMATTE IA-IPR EPS. 
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