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MAITRE D’OUVRAGE : 
 

Communauté d’Agglomération Maubeuge – Val de Sambre 
1, Place du pavillon 

BP 50234, 59600 MAUBEUGE 
Tél : 03.27.53.01.00 
Fax : 03.27.53.01.10 
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THÉATRE SANTÉ 

COLLÈGES-LYCÉES 
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Préambule 
 
La Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre (CAMVS) est un établissement 
public de coopération intercommunale. Il regroupe près de 126 450 habitants, sur 43 
communes. 

 
L’action présentée, ci-dessous, s’inscrit dans la compétence « Action sociale d’intérêt 
communautaire en matière de santé publique », portée par la CAMVS. 
Celle-ci est conduite par le service Santé Prévention du pôle « Solidarité et services à la 
population ». 

  
 

1. Présentation de l’action «  Théâtre Santé » 
 
 

L’action « Théâtre Santé » portée par la Communauté d’Agglomération Maubeuge-Val de 
Sambre consiste à sensibiliser et prévenir les problèmes de violences et de conduites 
addictives (dans sa conception la plus large : alcool, tabac, drogues, nouvelles technologies) 
au sein des établissements scolaires de son territoire.  

Il s’agit de développer une prise de conscience de l’impact néfaste, individuel comme 
collectif, de ces problématiques, et par là-même de faire évoluer les comportements, au sein 
comme en dehors de la structure scolaire.  
 
Ce projet de sensibilisation et de prévention s’articule autour de la mise en place de 
représentations théâtrales participatives (théâtre-forum, débats, etc.) à destination des élèves 
des établissements du territoire : collèges et lycées. 

Au-delà de l’intérêt manifeste de ces interventions ponctuelles, cette action s’inscrit 
nécessairement, dans chaque établissement, au sein d’un projet pédagogique continu visant à 
la sensibilisation et à la prévention des problématiques de violences et de conduites 
addictives. 

 
Le coût total de l’action est estimé à 47 090 € TTC.  
 

 
a) Public cible 

 
L’action est proposée aux collèges et lycées du territoire. Le niveau des classes concernées 
par l’action reste à la discrétion des équipes éducatives, selon leur programme pédagogique. 
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, la prestation sera limitée à une représentation par 
établissement scolaire (soit 100 élèves). 
 
 

b) Acteurs / Partenaires  
 
Les établissements scolaires ont le choix entre plusieurs compagnies de théâtre et ceci afin de 
répondre plus spécifiquement aux problématiques rencontrées au sein même de leurs 
établissements.  
Les compagnies de théâtre proposées sont: 

- La compagnie Proscenium  
- La compagnie Entrées de jeu  
- La compagnie La Belle Histoire  
- L’association La Mule 
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Vous trouverez en téléchargement sur notre site internet http://www.agglo-
maubeugevaldesambre.fr/solidarite/sante/: 

- La plaquette de présentation pour chacune des compagnies de théâtre, 
- Le descriptif des représentations théâtrales proposées, 
- Une fiche « Projet » à renseigner par l’établissement scolaire (descriptif du projet en 

interne/choix des prestataires) et à retourner à la CAMVS pour le 18 septembre 2017. 
 
 

c) Calendrier 
 

 Prospection/contact avec les compagnies de théâtre/Rédaction du cahier des charges : 
Août 2017 
 

 Remise du cahier des charges aux établissements scolaires : début Septembre 2017, 
 

 Réunion de coordination du projet/choix opérés par les établissements le 14 
septembre 2017 et retour fiche projet le lundi 18 septembre 2017 dernier délai.  

 
 Arbitrage si nécessaire des choix des prestataires / planification des représentations / 

signature de la convention d’engagement mutuel : Mi-Octobre 2017, 
 

 Préparation / mise en route du projet pédagogique par l’équipe éducative : Mi-Octobre 
à mi-Novembre 2017, 

 
 Représentations : Novembre 2017/début Décembre 2017, 

 
 Participation à la Campagne Locale de Prévention Santé : Retour fiche projet 23 février 

2018 
 

 Retour sur l’intervention, poursuite du projet pédagogique, actions complémentaires : A 
partir de la fin des représentations jusque Mai 2018, 

 
 Retour des questionnaires d’évaluation : Date limite 31 Mai 2018, 

 
 Bilan, synthèse / réunion bilan-perspectives : Mi-Juin 2018. 

 
 

 
2. Engagements de l’établissement scolaire 
 

a) Projet pédagogique  
 
Afin de renforcer les représentations théâtrales, les différentes équipes éducatives engagées 
dans le projet auront à charge de mettre en place un réel projet pédagogique autour des 
problématiques détectées, dans un cadre laissé à leur discrétion : intervenants spécifiques, 
sensibilisation en classe, travail collectif autour de ce thème, ateliers, ou tout autre type 
d’action jugé pertinent dans le traitement de ce thème. 
Il s’agira avant tout de mettre en place un programme cohérent, selon l’angle paraissant le 
plus pertinent au regard des spécificités de l’établissement. 

 
De plus, il parait important d’insister sur le fait que ce projet pédagogique devra s’inscrire à la 
fois en amont (préparation aux représentations, sensibilisation, etc.) et en aval (retour sur 
expérience, poursuite des actions de prévention, etc.) des représentations proposées. 

 
Il importe que ces actions soient pensées et réfléchies afin d’être recensées et évaluées, 
qualitativement et/ou quantitativement. Cette évaluation devrait ainsi permettre d’enrichir et de 

http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/solidarite/sante/
http://www.agglo-maubeugevaldesambre.fr/solidarite/sante/
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faire évoluer le dispositif, dans le cadre d’une éventuelle reconduction, vers une efficacité et 
une pertinence accrue. 
 
 
 

b) Matériel / Transport 
 
Les communes et/ou établissements scolaires mettent à disposition gracieusement leur salle 
de spectacle.  

La compagnie La Belle Histoire préfère intervenir au sein des établissements scolaires. 
Elle a besoin d’une salle d’une capacité de 100 élèves et de salles de classes à proximité pour 
l’intervention en petits groupes. 
 
Dans le cas où les élèves ne pourraient se rendre à pieds à la représentation théâtrale, la 
CAMVS se charge de prendre contact avec une compagnie de bus qui enverra directement 
les factures à la CAMVS et à l’établissement scolaire. Chacune des parties prendra en charge 
la moitié du coût du déplacement. 
 
 

c) Evaluation 
 
L’évaluation s’articulera principalement autour du traitement des questionnaires qu’auront 
rendus les équipes éducatives à l’issue de l’action :  
 

 Évaluation Équipe éducative :  
 

Un compte rendu des actions menées autour de la représentation théâtrale sera communiqué 
à la CAMVS. Ce compte rendu fourni suivra la trame proposée par la CAMVS, à savoir :  

- la fiche actions complémentaires au théâtre santé, 
- la fiche d’appréciation. 

 
 Évaluation élèves : 

 
L’établissement s’engage à retourner à la CAMVS la synthèse des questionnaires 
d’évaluation remplis par les jeunes. 
 
Cette évaluation sera conclue par une réunion bilan-perspectives destinée à recueillir les 
observations et commentaires de chacun, et à aborder la programmation de l’action de 
l’année scolaire suivante notamment la volonté ou non de reconduire cette action. 
 
L’évaluation doit être transmise par l’établissement scolaire à la communauté 
d’agglomération au plus tard le 31 mai 2018. Elle est nécessaire pour une reconduction 
éventuelle de l’action, l’année scolaire suivante.  
 
 
3.  Actions complémentaires proposées par la CAMVS 
 

a) Campagne Locale de Prévention Santé 
 
Afin de poursuivre et de renforcer l’action Théâtre Santé, la CAMVS vous suggère de réaliser, 
en interne de vos structures, une campagne de prévention santé sur la thématique que vous 
aurez retenue.  
Il s’agira de définir, avec les élèves concernées par ce projet, le mode d’expression qu’ils 
souhaitent utiliser pour sensibiliser leurs pairs aux problématiques de santé. 
Le support de communication pourra être une affiche : dessins, slogans ; une chanson, slam ;  
une vidéo : clips, micros-trottoirs ou tout autre moyen  jugé pertinent. 
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Le règlement vous sera présenté lors de la réunion de lancement du projet « Théâtre Santé » 
qui se déroulera le jeudi 14 septembre 2017. La fiche « Campagne Locale de Prévention 
Santé » vous sera transmise en début d’année 2018. Celle-ci devra être complétée et 
retournée pour le 23 février 2018 afin que la CAMVS puisse organiser dans les meilleures 
conditions cette action (accompagnement technique et logistique, sélection, lancement de la 
campagne…).  
 
 
 

b. Formation organisée par l’ANPAA et l’ARS Nord – Pas-de-Calais Picardie 
 
Sous réserve de l’accord de l’ARS, l’ANPAA propose d’organiser 2 formations sur le territoire : 
  
 Formation Compétences psychosociales et prévention des conduites de 

consommation à risques chez les enfants et les jeunes - 16-17-19 octobre à Maubeuge 
(inscription : www.anpaa5962.org)  
Objectifs :  
• Comprendre l’intérêt d’utiliser les compétences psychosociales dans la prévention des 
conduites addictives 
• Connaître les principes et les fondements liés au développement des compétences 
psychosociales 
• Savoir utiliser la démarche et la posture liées aux compétences psychosociales dans un 
projet de prévention des conduites addictives 
 

 Formation à l'outil pédagogique : Trésor de Parents Quand les parents réfléchissent 
aux prises de risques de leurs ados - 6-10 novembre à Maubeuge (inscription : 
www.anpaa5962.org)  
Trésor de parents est un jeu coopératif destiné à animer des groupes de parents de pré-
adolescents et d’adolescents. 
Objectifs de la formation : 
• Intégrer l’outil dans une démarche de prévention globale 
• S’approprier et expérimenter l’outil dans une vision globale, positive et dynamique 
• Etre en capacité de l’animer auprès d’un groupe 
• Trouver une posture adaptée dans l’animation du jeu 

 
 Formation Concevoir et mener un projet de prévention des conduites addictives - 20-

24-27 novembre à Maubeuge (inscription : www.anpaa5962.org) 
Objectifs : 
• Savoir définir un projet de prévention des conduites addictives dans une démarche de 
promotion de la santé 
• Concevoir, identifier et construire les étapes clés de l’organisation du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact CAMVS : 

Aurélie Lainé-Legrand – Alice Danhiez 
Tél : 06 24 84 12 03 / 03 27 69 26 93 

@ : aurelie.laine@amvs.fr / alice.danhiez@amvs.fr 

Dates/Documents à renvoyer à la CAMVS : 
 
- Fiche Projet pour le 18 septembre 2017, 
- Convention signée pour le 10 novembre 2017, 
- Fiche Campagne Locale de Prévention pour le 23 février 2018, 
- Fiches évaluation pour le 31 mai 2018. 
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