
CA du 19 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (27 voix) 
CFVU du CAC du 14 novembre 2019 - approuvé à l’unanimité (13 voix) 

Commission vie des campus du 24 octobre 2019 
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PROJET COLLABORATIF 3 
Contribution Vie étudiante et de campus 

Santé Bien-être 

PORTAGE DU PROJET PAR 
LE SVEC AVEC APPUI DE : 

Laurence Serrat Perdoux (Médecin directeur du Service de santé Etudiants) 
Françoise Ducoeur (Directrice du Service des sports)  

OBJECTIF : Favoriser le bien-être général des étudiants, leur réussite et leur intégration. 

ACTIONS MISES EN ŒUVRE 2018‐2019 

1. Actions envisagées 
Développer la pratique des activités physiques et de bien-être, les actions de prévention et de promotion 
de la santé. Favoriser les échanges entre pairs dans le domaine de la santé, de la pratique sportive 
Budget alloué au projet par le CA en avril 2019 = 160 000 € 

2. Actions réalisées 
Animations des ateliers de pratique en autonomie   

 
BILAN :   

Accès aux ISU grâce au recrutement d’étudiants relai sport	
Coût = 16 140 €	

EVOLUTION DU PROJET COLLABORATIF 2019‐2020 

Action A : Développement de l’accès aux installations universitaires (ISU) 

Etoffer l’offre d’accès aux ISU et mettre en place des animations sportives, achat de matériels. 
Budget prévisionnel = 50 303€  
 
Action B : Promouvoir les échanges entre pairs dans les actions de prévention 
Former des étudiants relais qui iront à la rencontre de leurs pairs pour faciliter les échanges et participer à des 
actions de prévention en relation avec les IFSI. 
Budget prévisionnel = 32 596€ 
 
Action C : Préparation aux examens 
Mettre en place des semaines « pass relax » et « pass Bien être » pour se préparer aux examens. 
Budget prévisionnel = 18 633 €  
 
Action D : Offre permanente Relaxation et bien-être 
Aider les étudiants dans leur recherche de bien-être à travers des pratiques permettant une meilleure 
connaissance de soi. 
Budget prévisionnel = 11 419 € 
 
Action E : Coordonner les actions de prévention 
Favoriser la conception, le suivi et l’évaluation des projets collaboratifs en lien avec la thématique prioritaire 
nationale « Santé bien-être », apporter un appui technique aux services supports 
Budget prévisionnel = 28 709 € 
 
Frais de gestion du projet collaboratif (communication/coordination/gestion) = 3 800 € 

Besoin en financement 2019-2020 1 600 € 

AVIS 

Comité de coordination vie de campus du 17/10/2019 Favorable pour toutes les actions  

Commission vie des campus du 24/10/2019  

CFVU du CAC du 14/11/2019  

 


