
Collège : Jean PERRIN



" J’ai commencé l’aviron à 13 ans. Comme toi, j’étais au collège et ce sport m’était inconnu. 
L’ambiance était sympa et cette activité m’a plu. Elle m’a permis de développer la santé et 
les capacités physiques nécessaires pour devenir aujourd’hui champion du monde des 
moins de 23 ans et en course pour un titre olympique.

Comme moi, en participant à « Bougez-Ramez », tu peux découvrir un nouveau sport et 
développer les ressources qui te permettront d’agir sur ta santé au quotidien pour réaliser 
tes plus beaux projets.
Je t’encourage donc avec « Bougez-Ramez » à pratiquer une activité physique régulière.

Amicalement, "

Jérémie AZOU
Membre de l’Equipe de France d’Aviron
Champion du monde des moins de 23 ans
Parrain du programme « Bougez-Ramez »

« Bougez-Ramez » dans l’Hérault 

 
 

Quelques chiffres  
 

02

Quelques chiffres  
 

9
collèges

40
classes de 5ème 

80
heures de tests de condition physique et 

de pratique de l'ergo-aviron 

884
élèves testés

Un engagement collectif

Nous soutenons sans réserve le programme : « Bougez-Ramez » qui correspond parfaitement à notre volonté commune de lutter 
contre la sédentarité et ses effets délétères pour la santé en augmentant le temps consacré à la pratique d’activité physique. Cette 
première édition de ce programme innovant a connu un vif succès auprès des collégiens et des équipes pédagogiques et a permis 
de créer des synergies entre le milieu sportif, l’éducation nationale et les acteurs de santé publique. Cette opération pilote est 
promise à un bel avenir et sera reconduite pour l’année scolaire 2012/2013. 

 

Christian BENEZIS
Président Hérault Sport et 
Vice Président du Conseil Général 34

Jean-Claude ROUSSON
Président de la Mutualité Française 
Languedoc-Roussillon

Ivan MENIER
Directeur Régional de l'Union 
Nationale du Sport Scolaire 

Maxime DALMON
Président du Comité 
Départemental d'Aviron 34



La première édition du programme « Bougez-Ramez » a testé la condition physique de 884 
élèves de 5ème du département de l’Hérault à travers une batterie de tests issue du 
programme « Bouge..., une priorité pour ta santé ! ». Notre choix s’est porté sur des tests 
validés par les experts du Conseil de l’Europe, présentés dans la batterie EUROFIT, et sur 
ceux issus de la seule batterie existant en France, France EVAL, qui a permis de dégager les 
premières normes pour les enfants.

Les différentes composantes de la condition physique ont été évaluées à travers 
des tests spécifiques détaillés ci-dessous :

  Capacité aérobie ou endurance cardiovasculaire: Test de Luc Léger
  Endurance musculaire: Flexion du tronc en position assise (abdominaux)
  Souplesse : Flexomètre
  Vitesse gestuelle : 50 m sprint
  Vitesse coordination: Course navette sur parcours de 10 fois 5 m

Pour chaque test : 

- des calculs : qui permettent de transformer le résultat brut obtenu à un des tests en une 
note de 0 à 20. La note résulte d’un calcul mathématique lui-même réalisé à partir des 
normes. Elle permet donc de situer le résultat sur l’échelle de ceux obtenus par les enfants 
du même sexe et de la même tranche d’âge ;

- des tables de correspondance  : elles indiquent pour chaque test la note attribuée en 
fonction du résultat enregistré. Les barèmes référents initiaux sont issus du traitement 
statistique d’une population de plus de 6 000 collégiens et lycéens évalués en 1999 et en 
2005 en région Aquitaine. La base est actualisée au fur et à mesure de l’entrée de nouvelles 
populations d’individus.

Nous avons évalué la condition physique car elle est un indicateur de santé 
déterminant  les capacités de l’organisme qui permettent :

  d’assurer le transfert d'oxygène entre l'air extérieur et le sang ;
  de transporter l'oxygène vers les muscles, y compris le cœur, en plein effort ;
  de bien utiliser l'oxygène dans les muscles ;
  de contracter les fibres musculaires ;
  d’accomplir facilement des mouvements de forte amplitude 

Quand le corps ne bouge pas assez, les organes vitaux et le squelette ne fonctionnent pas 
de façon optimale. Toutes les capacités des poumons, du cœur, des muscles et des 
articulations diminuent. La condition physique baisse.

Chez l’adulte, le niveau de condition physique est l’un des meilleurs indicateurs du risque 
de mortalité. Il est donc indispensable que les enfants prennent conscience très tôt de 
l'importance de ce facteur pour leur santé. 

En parallèle des tests de condition physique, nous avons proposé aux 884 élèves 
une initiation ludique d’ergo-aviron (rameurs pour les non initiés) : 

Des liens ont été créés entre les établissements scolaires et les clubs d’aviron afin 
d’augmenter le temps de pratique d’activité physique des collégiens.

Un programme innovant

L’activité 
physique est un 
déterminant 
majeur de l’état 
de santé des 
individus à tous 
les âges1 

Moins de la 
moitié des 11-14 
ans effectue 
l’équivalent de 30 
minutes d’activité 
physique par jour2 

1 
Expertise collective INSERM 2008

2 
Etude nationale nutrition santé 2006
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Echelon départemental
L’analyse des résultats des tests de condition physique du programme : « Bougez-Ramez » révèle que la majorité des élèves 
soit 80,36% ont une condition physique de bonne qualité qui peut être « associée à un faible risque d’apparition 
prématurée de problèmes de santé et à une disponibilité d’énergie pour participer à une variété d’activités physiques » 
(Howley § Franks, 1997). Cependant, 20,64% des élèves testés soit 185 élèves ont une condition physique dégradée (indice 
compris entre 0 et 7). Ces élèves sont à surveiller afin de prévenir l’apparition à moyen terme de mal être et à long terme de 
maladies chroniques.

Ensuite, il ressort de cette étude que l’indice de condition physique moyen est de 10,09/20. Aussi, nous pouvons noter que 
les indices de condition physique concernant les tests d’abdominaux et de vitesse coordination sont plus élevés que la 
moyenne nationale. Cependant, les indices des tests d’endurance, de vitesse et surtout de souplesse sont en dessous de la 
moyenne et témoignent de difficultés dans ces domaines.

Résultats 
bruts

50m (s) 10 x 5m (s) Abdominaux (nb) Souplesse Luc Léger VO2 max
ml/min/kg

500 m
aviron 

200 m 
aviron 

moyenne 9,50 19,19 41,74 20,02 05:22 46,28* 02:32,8 00:59,7
écart type 1,07 2,21 22,89 8,44 02:15 5,72 00:16,0 00:07,4
médiane 9,38 18,82 39,00 20,00 05:00 45,40 02:31,3 00:58,8

min 7,50 14,41 2,00 1,00 01:00 34,80 01:49,8 00:44,6
max 15,41 28,90 75,00 46,00 12:00 63,20 03:46,0 01:56,0

Indices de condition 
physique /20

50m (s) 10 x 5m (s) Abdominaux (nb) Souplesse Luc Léger Indice 
Général

moyenne 7,39 13,00 12,58 6,65 8,79 10,09*
écart type 4,51 3,77 6,99 3,94 3,65 3,11
médiane 8,00 13,00 13,00 7,00 8,00 10,25

min 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
max 19,00 20,00 20,00 18,00 20,00 17,50

Effectif : 884 élèves

Effectif : 884 élèves

*La moyenne nationale de VO2 max est de 48,49ml/min/kg.

*La moyenne nationale d’indice global est de 10,09.

Graphique représentant la dispersion de la condition physique des effectifs en %

0-3 : Le niveau d’activité physique est insuffisant, il faut 
changer les habitudes.

4-7 : Il faut poursuivre sur cette voie en étant plus actif dans 
la vie quotidienne pour améliorer les résultats.

8-12 : Les résultats sont bons, il faut les entretenir par une 
pratique régulière.

13-16 : Les résultats sont supérieurs à la moyenne.

17-20 : Les résultats aux tests sont supérieurs à la moyenne. Il 
est essentiel que l’activité physique soit complète et favorise 
le développement de toutes les capacités physiques.

Analyse des tests de condition physique
réalisée par le service promotion santé de la Mutualité Française Languedoc-Roussillon
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Meilleures 
performances 

50m : 7.5 s Collège Jean Perrin (5a, 5c) et Collège 
Lucie Aubrac (5c)
10*5m : 14.41 s Collège Paul Valéry (5e4)
Souplesse : 46cm Collège Georges Brassens (5f)
Luc Léger : palier 12 Collège Louise Michel (5e1) et 
Collège Lucie Aubrac (5e)
Aviron 500m : 01:49,8 Collège Philippe Lamour (5d)
Aviron 200m : 44,6s Collège Louise Michel (5e2)

27.1% des filles 
et
13.1% des garçons
ont une condition physique 
insuffisante

Plus la répartition est « étirée » plus les résultats des 
effectifs sont hétérogènes.  Plus la répartition est 
« condensée » plus les résultats des effectifs sont 
homogènes. 

Figure 1 : Répartition des effectifs pour le test de souplesse.

Figure 2 : Répartition des effectifs pour le test du Luc Léger.

Figure 3 : Répartition des effectifs pour le test des abdominaux.
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Analyse des tests de condition physique (suite)
réalisée par le service promotion santé de la Mutualité Française Languedoc-Roussillon
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collège Jean PERRIN
La moyenne d’indice de condition physique des élèves de 5ème de l’établissement (10.84) est supérieure à celle du 
département (10.09). 87.2% des collégiens ont une bonne condition physique alors que  pour 12.8% d'entre eux, elle est 
dégradée (indice de condition physique de 0 à 7). Les résultats montrent des carences au niveau de l’endurance (Palier/Luc 
Léger) et de la souplesse. Cependant, les performances sont bonnes en coordination (10*5m) et en force musculaire 
(abdominaux).

Résultats 
bruts

50m (s) 10*5m (s) Abdominaux Souplesse 
(cm)

Palier 
(min)

VO2max Aviron 
500m

Aviron 
200m

moyenne 8,77 18,47 46,49 19,85 05:31 47,00 02:36,0 00:59,4
écart type 0,82 1,83 24,11 6,88 02:27 6,04 00:17,1 00:06,0

médiane 8,70 18,43 50,00 20,00 05:15 46,00 02:35,3 00:58,0
min 7,50 15,36 5,00 2,00 01:00 36,50 01:57,4 00:47,4
max 11,20 22,57 75,00 36,00 10:00 58,20 03:22,3 01:12,7

Moyenne 
département

9,50 19,19 41,74 20,02 05:22 46,28* 02:32,8 00:59,7

Tableau 1 : Résultats de l’établissement par tests. Effectifs : 47 élèves

Effectifs : 47 élèvesTableau 2 : Indice de condition physique global et par tests.     

Indices de condition 
physique /20

Indice 50m Indice10*5 Indice abdos Indice 
souplesse

Indice 
palier

Indice 
global

moyenne 6,94 13,01 14,12 6,81 8,75 10,05
écart type 4,48 3,98 6,62 3,91 3,79 2,94
médiane 7,00 13,00 17,00 6,50 8,00 10,00

min 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,25
max 17,00 20,00 20,00 18,00 20,00 17,00

Moyenne département 7,39 13,00 12,58 6,65 8,79 10,09
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Analyse des tests de condition physique
réalisée par le service promotion santé de la Mutualité Française Languedoc-Roussillon



Graphique 1 : Dispersion de la condition physique des effectifs en %.
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Analyse des tests de condition physique (suite)
réalisée par le service promotion santé de la Mutualité Française Languedoc-Roussillon

0-3 : Le niveau d’activité physique est insuffisant, il faut 
changer les habitudes.

4-7 : Il faut poursuivre sur cette voie en étant plus actif dans 
la vie quotidienne pour améliorer les résultats.

8-12 : Les résultats sont bons, il faut les entretenir par une 
pratique régulière.

13-16 : Les résultats sont supérieurs à la moyenne.

17-20 : Les résultats aux tests sont supérieurs à la moyenne. Il 
est essentiel que l’activité physique soit complète et favorise 
le développement de toutes les capacités physiques.
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Classe : • 5eA
La moyenne d’indice de condition physique de la classe est nettement supérieure à celle du département. 88.2% des élèves 
ont une bonne condition physique alors que pour 11.8% d'entre eux, elle est insuffisante.  Les performances sont donc très 
satisfaisantes. En effet,  les résultats sont bons pour les tests de vitesse (50m), la coordination (10*5m), la force musculaire 
(abdominaux) et l’endurance (palier). Cependant, des carences apparaissent pour la souplesse. 

Résultats 
bruts

50m (s) 10*5m (s) Abdominaux Souplesse 
(cm)

Palier 
(min)

VO2max Aviron 
500m

Aviron 
200m

moyenne 8,97 17,82 57,13 21,59 06:25 49,00 02:37,5 00:59,8
écart type 1,05 1,50 20,07 6,73 01:52 4,72 00:16,5 00:06,1
médiane 8,80 17,42 60,50 23,00 06:15 48,60 02:40,5 00:59,3

min 7,50 15,56 19,00 3,00 03:15 41,00 01:57,4 00:48,1
max 11,20 21,34 75,00 30,00 09:45 57,60 03:03,7 01:08,0

Moyenne 
collège

9,68 19,22 46,85 20,64 05:19 46,21 02:33,4 01:01,1

Moyenne 
département

9,50 19,19 41,74 20,02 05:22 46,28* 02:32,8 00:59,7

Tableau 3 : Résultats de la classe 5eA par tests.       Effectifs : 17 élèves

0-3 : Le niveau d’activité physique est insuffisant, il faut 
changer les habitudes.

4-7 : Il faut poursuivre sur cette voie en étant plus actif dans 
la vie quotidienne pour améliorer les résultats.

8-12 : Les résultats sont bons, il faut les entretenir par une 
pratique régulière.

13-16 : Les résultats sont supérieurs à la moyenne.

17-20 : Les résultats aux tests sont supérieurs à la moyenne. 
Il est essentiel que l’activité physique soit complète et 
favorise le développement de toutes les capacités 
physiques.

Graphique 2 : Dispersion de la condition physique des effectifs en %.

Effectifs : 17 élèvesTableau 4 : Indice de condition physique global et par tests.

Indices de condition 
physique /20

Indice 50m Indice10*5 Indice abdos Indice 
souplesse

Indice 
palier

Indice 
global

moyenne 10,18 15,71 16,94 7,47 10,53 12,09
écart type 5,15 2,85 5,16 2,98 3,50 2,98
médiane 11,00 16,00 20,00 8,00 9,00 13,20

min 0,00 10,00 4,00 0,00 6,00 7,00
max 19,00 20,00 20,00 13,00 18,00 17,00

Moyenne collège 6,94 13,01 14,12 6,81 8,75 10,05
Moyenne département 7,39 13,00 12,58 6,65 8,79 10,09

Résultats par classe 



Classe : • 5eC
La moyenne d’indice de condition physique de la classe est nettement supérieure à celle du département. 94.1% des élèves 
ont une bonne condition physique alors que pour 5.9% d'entre eux, elle est insuffisante. Les performances sont donc très 
satisfaisantes. En effet,  les résultats sont bons pour les tests de vitesse (50m), la coordination (10*5m), la force musculaire 
(abdominaux) et l’endurance (palier). Cependant, des carences apparaissent pour la souplesse. 

Résultats 
bruts

50m (s) 10*5m (s) Abdominaux Souplesse 
(cm)

Palier 
(min)

VO2max Aviron 
500m

Aviron 
200m

moyenne 8,60 18,20 53,35 17,35 06:34 49,38 02:43,7 01:02,9
écart type 0,68 1,85 23,09 6,96 02:16 5,79 00:18,2 00:05,3
médiane 8,55 18,10 51,00 17,00 06:00 47,90 02:36,5 01:02,1

min 7,50 15,36 14,00 2,00 02:45 39,70 02:24,9 00:56,3
max 9,80 22,43 75,00 36,00 10:00 58,20 03:22,3 01:12,7

Moyenne 
collège

9,68 19,22 46,85 20,64 05:19 46,21 02:33,4 01:01,1

Moyenne 
département

9,50 19,19 41,74 20,02 05:22 46,28* 02:32,8 00:59,7

Tableau 5 : Résultats de la classe 5eC par tests. Effectifs : 18 élèves

0-3 : Le niveau d’activité physique est insuffisant, il faut 
changer les habitudes.

4-7 : Il faut poursuivre sur cette voie en étant plus actif dans 
la vie quotidienne pour améliorer les résultats.

8-12 : Les résultats sont bons, il faut les entretenir par une 
pratique régulière.

13-16 : Les résultats sont supérieurs à la moyenne.

17-20 : Les résultats aux tests sont supérieurs à la moyenne. Il 
est essentiel que l’activité physique soit complète et favorise 
le développement de toutes les capacités physiques.

Graphique 3 : Dispersion de la condition physique des effectifs en %.

Effectifs : 18 élèvesTableau 6 : Indice de condition physique global et par tests. 

Indices de condition 
physique /20

Indice 50m Indice10*5 Indice abdos Indice 
souplesse

Indice 
palier

Indice 
global

moyenne 11,50 14,29 15,71 6,06 10,47 11,61
écart type 3,43 2,78 6,65 3,21 3,14 2,65
médiane 12,00 14,00 20,00 6,00 11,00 12,40

min 6,00 8,00 3,00 0,00 5,00 6,60
max 19,00 19,00 20,00 13,00 15,00 15,20

Moyenne collège 6,94 13,01 14,12 6,81 8,75 10,05
Moyenne département 7,39 13,00 12,58 6,65 8,79 10,09

Résultats par classe (suite)
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Classe : • 5eF
La moyenne d’indice de condition physique de la classe est inférieure à celle du département. En effet,  des carences 
apparaissent en force musculaire (abdominaux), en souplesse et en endurance. Cependant, les résultats sont bons en 
vitesse (50m) et en coordination (10*5m). De plus, 75% des élèves ont une bonne condition physique alors que pour 25% 
d'entre eux, elle est insuffisante. 

Résultats 
bruts

50m (s) 10*5m (s) Abdominaux Souplesse 
(cm)

Palier 
(min)

VO2max Aviron 
500m

Aviron 
200m

moyenne 8,68 19,79 22,58 20,92 02:47 40,21 02:26,1 00:55,3
écart type 0,45 1,64 11,78 6,44 00:56 2,00 00:12,7 00:04,0
médiane 8,70 19,39 22,00 22,50 02:45 39,70 02:24,2 00:55,3

min 7,70 17,18 5,00 10,00 01:00 36,50 02:07,0 00:47,4
max 9,20 22,57 47,00 32,00 04:00 42,90 02:47,2 01:02,9

Moyenne 
collège

9,68 19,22 46,85 20,64 05:19 46,21 02:33,4 01:01,1

Moyenne 
département

9,50 19,19 41,74 20,02 05:22 46,28* 02:32,8 00:59,7

Tableau 7 : Résultats de la classe 5eF par tests. Effectifs : 12 élèves

Graphique 4 : Dispersion de la condition physique des effectifs en %.

Effectifs : 12 élèvesTableau 8 : Indice de condition physique global et par tests. 

Indices de condition 
physique /20

Indice 50m Indice10*5 Indice abdos Indice 
souplesse

Indice 
palier

Indice 
global

moyenne 11,44 11,92 6,50 7,00 4,50 8,01
écart type 1,81 2,91 4,70 3,72 1,78 2,24
médiane 11,00 12,50 6,00 7,00 5,00 8,10

min 9,00 6,00 0,00 0,00 1,00 3,00
max 15,00 15,00 16,00 12,00 7,00 10,60

Moyenne collège 6,94 13,01 14,12 6,81 8,75 10,05
Moyenne département 7,39 13,00 12,58 6,65 8,79 10,09

Résultats par classe (suite)

0-3 : Le niveau d’activité physique est insuffisant, il faut 
changer les habitudes.

4-7 : Il faut poursuivre sur cette voie en étant plus actif dans 
la vie quotidienne pour améliorer les résultats.

8-12 : Les résultats sont bons, il faut les entretenir par une 
pratique régulière.

13-16 : Les résultats sont supérieurs à la moyenne.

17-20 : Les résultats aux tests sont supérieurs à la moyenne. 
Il est essentiel que l’activité physique soit complète et 
favorise le développement de toutes les capacités 
physiques.
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Propositions et perspectives du programme : 
« Bougez-Ramez » dans l’Hérault.

  20,7% des 884 collégiens testés au cours du programme « Bougez-Ramez » 2011/2012 ont une condition physique insuffisante. Il 
apparait que malgré le nombre élevé d’heures d’éducation physique et sportive dans les programmes scolaires, l’offre de loisirs 
passifs tels que les jeux vidéo et internet favorise de plus en plus des comportements sédentaires. Le programme « Bougez-
Ramez » permet de fournir des conditions environnementales favorables à la pratique d’une activité physique en proposant des 
temps de pratique « extra scolaire ». Ainsi des possibilités de s’investir dans une activité physique sont à la portée des élèves au 
sein de leur établissement et dans les clubs d’aviron. 

  La pratique de l’aviron est une discipline complète et non traumatisante qui est parfaitement adaptée à l’amélioration et à la 
gestion du « capital santé ». Elle permet de solliciter une grande partie de la masse musculaire  et peut ainsi améliorer les 
différentes composantes de la condition physique (endurance, force, souplesse). 

  Les établissements scolaires volontaires peuvent mettre en place des challenges interclasses et/ou inter-établissements 
d’aviron indoor ciblant une partie ou la totalité des élèves de 5ème ayant participé à « Bougez-Ramez » lors de journées 
d’intégration, banalisées ou encore lors de fêtes de collège.

   Il est également possible de créer au sein des collèges des sections UNSS,  des associations sportives de « remise en forme » à 
destination des enfants motivés, ou des associations sportives visant à participer au championnat inter académique d’aviron 
indoor.  La mise en place de cycle d’aviron dans le cadre de l’EPS obligatoire et la création de section UNSS aviron de rivière peut se 
faire en se rapprochant directement d’un club d’aviron.

L’opération « Bougez-Ramez » dans l’Hérault va être reconduite et étendue pour l’année scolaire 2012/2013 et proposera aux 

établissements scolaires qui le souhaitent de participer à une journée ludique de promotion de l’activité physique évaluant la 

condition physique des élèves de 5ème. Ces évaluations permettront de les comparer à celles produites lors de la première édition 

et ainsi évaluer les effets des actions mises en place dans les établissements pour augmenter le temps de pratique d'activité 

physique des collégiens.

Contacts 

  Pour les établissements souhaitant améliorer la condition physique de leurs élèves à travers la pratique de l’aviron :

- Comité Départemental d’aviron, Maxime DALMON, maxime.dalmon@hotmail.fr

- UNSS Hérault, Christine Jullien, christinejullien.unss34@gmail.com

  Pour les établissements souhaitant s'inscrire pour le programme "Bougez-Ramez" 2012/2013  :

- Hérault Sport, Frédéric MARTIN : frederic.martin@heraultsport.fr

  Pour les établissements souhaitant avoir des informations supplémentaires sur les tests de condition physique 

ou développer des actions de promotion de la santé sur le thème de la nutrition :

- Mutualité Française Languedoc Roussillon, Mathieu PARDELL, mathieu.pardell@mflr.fr, 04 99 58 88 96

Effectifs : 12 élèves
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Maxime Dalmon, 

président du Comité départemental d’aviron 

de l’Hérault  nous livre les raisons du programme « bougez-ramez » :

L’aviron est souvent présenté dans sa dimension olympique comme un sport exigeant où la sélection des 
meilleurs concours au seul objectif de franchir la ligne d’arrivée en premier. Pourtant, l’activité dépasse 
largement cette vision. La plupart des rameurs inscrits dans nos clubs pratiquent pour entretenir leur santé, 
pour randonner en groupe dans des lieux magnifiques. L’aviron est avant tout un sport d’équipe, où l’on 
apprend à prendre en compte son environnement pour avancer.

Convaincu des bienfaits de ce sport en termes de santé et de sa portée éducative, nous avons réalisé le 
programme « Bougez-Ramez » en partant d’un constat : Trop de jeunes adoptent des comportements 
sédentaires dont les conséquences sur la santé sont inquiétantes (développement de l’obésité, terrain propice 
aux maladies chronique …). 

La promotion de l’activité physique et sportive est devenue aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. 
Fortement soutenu par le Département de l'Hérault, Hérault Sport, l'Union Nationale pour le Sport Scolaire, le 
CNDS et la Mutualité Française, le programme "Bougez-Ramez" permet aux collégiens d’évaluer leur condition 
physique et les encourage à prendre conscience de l’importance de l’activité physique pour leur santé tout en 
faisant découvrir l’aviron de manière très ludique.

De nombreux collégiens ont découvert ce dispositif, qui je l’espère s’étendra au niveau départemental mais 
également au-delà des frontières de l’Hérault et se poursuivra hors du cadre scolaire.
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