
Module 1 : SANTÉ ET ÉQUILIBRE DE VIE 
Etre capable de : Mettre en oeuvre des stratégies de récupération pour concilier 
rythme biologique et rythme social.
• Montrer un sens de la responsabilité face à sa santé : attitude veille/ sommeil 
cohérente avec la vie sociale et professionnelle.
• Faire preuve d’ esprit critique face aux dérives sportives. D’adopter une attitude 
raisonnée et responsable face à sa santé et à celle des autres.

Les rythmes biologiques et le sommeil

Les rythmes biologiques
Appelés biorythmes, les rythmes biologiques (horaires des repas, sommeil...) sont des 
variations de fonctionnement de lʼorganisme humain qui se reproduisent dans le temps et 
règlent notre vie. Le rythme veille/ sommeil sʼappelle le rythme circadien.

La désynchronisation
Le travail de nuit, le décalage horaire, le bruit, les couchers tardifs désynchronisent nos 
rythmes biologiques. 
Cette désynchronisation a pour conséquences des troubles du sommeil (difficultés 
d'endormissement, réveils fréquents), des troubles neuro psychiques (irritabilité, agressivité, 
impression d'inefficacité, surmenage, asthénie, tendance dépressive, troubles sexuels). Elle 
peut également affecter la vie familiale et sociale et avoir une répercussion sur le travail 
(accident, diminution des performances).

Les cycles du sommeil
Le sommeil se décompose en plusieurs cycles. Leur nombre varie selon la durée de la nuit 
mais on constate en général 4 à 5 cycles de 1 h 30 ou 2 h pour une nuit complète. En début 
de cycle, les quatre premiers stades correspondent à un sommeil de plus en plus profond qui 
permet de récupérer physiquement, fabriquer lʼhormone de croissance, réparer les tissus et 
fabriquer les anticorps. En fin de cycle, cʼest le sommeil paradoxal, moment des rêves et 
dʼune intense activité cérébrale, qui permet une récupération nerveuse et la mémorisation.

La prévention
La prévention consiste à respecter son rythme biologique. Ainsi, il est conseillé de se 
coucher à des heures régulières, éviter les excitants et les activités sportives avant le 
sommeil, dormir dans une chambre au calme et modérément chauffée, se relaxer. Dans le 
cadre du travail posté, il faut éviter de travailler plus de trois nuits dʼaffilée, respecter au 
moins deux jours complets de repos après la dernière nuit, et au moins 11 heures de repos 
entre deux périodes de travail.

Pour en savoir plus : Sommeil et santé : http://www.sommeilsante.asso.fr 
l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance :  http://www.institut-sommeil-vigilance.org/
La grande aventure du sommeil : http://www.sommeil.org
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Se bouger pour la santé

Le comportement sédentaire
Il correspond aux occupations pour lesquelles la dépense 
énergétique est très faible (position assise, couchée ; travail sur 
ordinateur...). Lʼinactivité est un facteur de risques cardio-
vasculaires et favorise la survenue de lʼobésité.

Le travail musculaire
Il sʼexerce dans le maintien des postures et les mouvements liés 
à la vie de relation. La contraction musculaire correspond au 
glissement des filaments dʼactine et de myosine sous lʼaction 
dʼune excitation nerveuse.

Les bienfaits de lʼexercice physique

Ils sont de trois types : physiologiques : développement de la force musculaire, la capacité 
respiratoire, la coordination, lʼéquilibre, lʼappétit ; et l'amélioration du sommeil. 
psychologiques : détente, bien-être... esthétiques.

Les dérives sportives
Le surentraînement  se manifeste par un excès de fatigue (effort impossible, insomnies, 
dépression...) et des blessures plus fréquentes. 
Le dopage est la pratique qui consiste à absorber des substances ou utiliser des actes 
médicaux pour augmenter artificiellement ses capacités physiques et/ou mentales.

Des conseils pour gérer son activité physique
Atteindre lʼobjectif de 30 minutes de marche rapide par jour ou son équivalent. Pratiquer 
une activité sportive adaptée à son âge, sa santé, ses goûts...
Avoir une alimentation équilibrée, riche en glucides selon les efforts à fournir.

Pour en savoir plus : http://www.filsantejeunes.com
http://eduscol.education.fr/cid47778/nutrition-a-l-ecole-alimentation-et-activite-physique.html

La protection sociale
Le concept de santé
Il est lié à lʼabsence de maladie mais surtout à un bien-être physique, mental et social de 
lʼindividu.

La Sécurité sociale
La protection sociale est fondée sur le principe de la solidarité entre les hommes : chaque 
salarié et son employeur versent une cotisation qui est répartie entre les personnes 
frappées par les risques tels que, accident du travail, maladie.

Le remboursement des soins
La CAFAT rembourse 60 % du montant des soins lors dʼune visite chez un médecin 
généraliste ou spécialiste.  Dans le cadre du tiers payant, le ticket modérateur peut être 
pris en charge par une assurance complémentaire ou une mutuelle.

Pour en savoir plus : http://www.cafat.nc
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A la demande du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, l’agence 
sanitaire et sociale de la 
Nouvelle-Calédonie et le Comité 
Territorial Olympique et Sportif 
(CTOS) ont mis en place un 
dispositif pour faciliter l’accès
au certificat médical de non 
contre-indication à la
pratique d’un sport.

Vous souhaitez
que votre enfant pratique

une activité sportive,
dans un club ou à l’UNSS en 2010 ?

Un certificat médical de non contre-indication
à la pratique d’un sport vous sera demandé.

La délivrance de ce certificat
est maintenant gratuite.

QUAND ? 

 Dès la rentrée scolaire 2010.
 Tout au long de l’année, lors des périodes de 

   renouvellement des licences.

PAR QUI VOUS 
SERA-T-IL
DÉLIVRÉ ET OÙ ? 
Par le médecin des sports du CTOS :

 À la maison du Sport à Nouméa (3ème étage).

ou

 Au sein de votre structure sportive ou dans un 
   local approprié de votre commune ou de votre 
   quartier, à la demande de votre club.

ou

 Au sein de votre établissement scolaire.
   Sur demande des professeurs référents UNSS,    
   une permanence médicale pourra ponctuellement 
   être assurée. 

 

QUELLE EST SA DURÉE
DE VALIDITÉ ? 

Comme tous les certificats médicaux de non 
contre-indication à la pratique d’un sport,
sa validité est d’un an.

ATTENTION
Si votre enfant doit faire du sport dans un club, 
n’oubliez pas de le signaler, le certificat médical 
sera rédigé en ce sens et devra être photocopié 

afin d’éviter une autre consultation.

Pour
l’UNSS

Pour
le sport
en club

Au
CTOS

Prendre rendez-vous avec le médecin des sports. Son cabinet est situé 
au 3ème étage de la maison du Sport au Quartier Latin, 24 rue Duquesne 
à Nouméa - tél : 28 10 57 ou par email à ctosnc@ctos.nc.

A votre professeur d’éducation physique et sportive qui contactera 
l’UNSS ou le CTOS, afin d’organiser une permanence du médecin des 
sports du CTOS dans l’établissement scolaire.

A votre président de club, éducateur ou entraineur qui vous 
informeront sur les démarches à effectuer. 

QUI EST CONCERNÉ ? 
Tous les jeunes jusqu’à 21 ans, pour lesquels le coût d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique d’un sport peut être un frein à une pratique sportive 
organisée (en club et au travers de l’UNSS).

Si vous êtes titulaire de l’Aide Médicale Gratuite, les dispositifs antérieurs restent en 
vigueur. Adressez-vous au dispensaire de votre commune.

A QUI VOUS ADRESSER ?
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Module 2 : ALIMENTATION ET SANTÉ
Etre capable dʼadopter une attitude responsable dans son 
comportement alimentaire en tenant compte de l'environnement 
social, familial, culturel et économique
Développer un esprit critique face aux modes alimentaires et aux 
médias.

L’alimentation, un plaisir partagé dans le monde

Les habitudes alimentaires
Elles se sont modifiées au fil du temps avec le développement de lʼagriculture, de lʼindustrie, 
des moyens de transport et de conservation. Elles sont liées :
- à la culture du pays : religion, produits locaux, tradition, gastronomie...
- au contexte de vie : célibataire ou vie en famille, activité professionnelle (temps disponible, 

éloignement du domicile...), appartenance à un groupe, budget...

Le plaisir alimentaire
Cʼest lʼattirance quʼexerce sur nous un aliment. Il met en jeu les fonctions sensorielles 
(gustation, vision, olfaction, audition) qui varient dʼun individu à un autre. Elles sont innées, 
mais aussi liées à lʼapprentissage avec des choix alimentaires et culturels. Le contexte 
dans lequel est pris le repas (lieu, convives, motif, événements...) est aussi capital. Les 
papilles gustatives de la langue permettent de distinguer plusieurs saveurs : sucré, salé, 
acide, amer.

Les besoins énergétiques
Ils dépendent de lʼâge, du sexe, de lʼactivité physique, du climat  et de lʼétat 
physiologique. Ils sont évalués en kilojoules et doivent être couverts par un apport 
dʼaliments répartis équitablement au cours des trois ou quatre repas de la journée.

Une alimentation équilibrée
Elle doit apporter lʼensemble des constituants alimentaires nécessaires au bon 
fonctionnement de lʼorganisme. Les six groupes dʼaliments doivent figurer au cours des 
trois ou quatre repas de la journée, en privilégiant  les fruits, les légumes et les produits 
laitiers, et en évitant les excès de sucre et de graisse.

Les comportements alimentaires et les maladies nutritionnelles

Les nouvelles formes de restauration
Les repas rapides font désormais partie de la culture des jeunes et des moins jeunes du fait 
du manque de temps, de la mobilité professionnelle et de lʼévolution des structures 
familiales. Les plats servis ou à emporter sont souvent des hamburgers, des sandwichs et 
des frites.

Les nouveaux produits
Les alicaments sont des aliments enrichis en nutriments (Oméga 3, vitamines...) ou 
naturels, qui prétendent avoir des vertus pour la santé. Les industriels doivent faire 
scientifiquement la preuve de leurs vertus thérapeutiques.

Des comportements alimentaires à risques
Des habitudes peuvent être néfastes pour la santé. Ainsi, dans les pays industrialisés, les 
excès de sucres, de graisses, de sel sont la cause de maladies cardiovasculaires, 
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dʼhypertension, de diabète, dʼobésité... Le poids idéal nʼexiste pas, mais il existe un poids dit 
« de forme » qui ne présente pas de danger pour la santé. Il est classique dʼajuster le poids 
à la taille en calculant lʼindice de masse corporelle (IMC).`

Des désordres alimentaires
La boulimie est une pulsion irrésistible de manger et lʼanorexie est une grève de lʼappétit 
motivée par lʼobsession dʼêtre toujours plus mince. Ce sont des troubles du comportement 
alimentaire dʼordre psychologique.

Lʼalimentation et le développement durable
Des règles simples permettent de contribuer au développement durable en matière 
dʼalimentation : acheter les fruits et légumes de la saison, limiter les emballages, choisir des 
produits bruts et biologiques.

Pour en savoir plus :
 Brochure du  Programme national nutrition-santé
www.mangerbouger.fr

Brochures de la Province Nord et campagnes de sensibilisation sur le site de lʼagence 
sanitaire et sociale de Nelle-Calédonie
http://www.ass.nc Cliquer sur maladies non transmissibles + Prévention de surcharge + Publications ( A voir 
dans cette rubrique, il y a plusieurs pages de ressources)

Les circuits de distribution dans le secteur alimentaire

Les circuits de distribution
Ce sont des canaux qui permettent aux fabricants et aux producteurs de vendre leur 
production. Le circuit du producteur au consommateur est rarement direct. La présence 
dʼintermédiaires (centrales dʼachat, grossistes, détaillants...) est souvent nécessaire, mais 
plus ils sont nombreux, plus le prix payé par le consommateur est élevé. 

On distingue le canal direct (aucun intermédiaire), le canal court  (un seul intermédiaire), le 
canal long (nombre dʼintermédiaires égal ou supérieur à deux).
Le coût du produit intègre les frais de stockage, transport, livraison et la marge bénéficiaire 
de chaque intermédiaire.

Le commerce équitable
Cʼest un partenariat commercial basé sur le dialogue, la transparence et le respect, qui vise 
plus dʼéquité dans le commerce international. Il contribue au développement durable en 
proposant de meilleures conditions aux producteurs du Sud, un respect de leurs droits et de 
lʼenvironnement.

La mise en place du commerce équitable doit respecter quatre aspects principaux :
- le travail avec des petits producteurs associés en coopératives (1 hectare d'exploitation 

en moyenne) ;
-   une prime de commerce équitable équivalente à 30 à 50 % du prix mondial, versée en 

plus du prix d'achat, et devant servir à des projets de santé, d'éducation, d'environnement, 
etc. ; 

-  le développement des relations commerciales de long terme, permettant aux producteurs 
d'investir pour le futur ; 

-  la réduction des intermédiaires pour court-circuiter,par exemple, les centrales des 
distributeurs, responsables du prix dérisoire de certaines matières premières.
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Les organisations du commerce équitable
La plate-forme pour le commerce équitable (PFCE) est le seul organisme national de 
représentation des acteurs du commerce équitable. Sa mission essentielle est de 
promouvoir et de consolider le commerce équitable en France.

Fairtrade Labelling Organizations est une association internationale dont 
le rôle est dʼétablir les règles du commerce équitable, dʼinspecter 
et de certifier les producteurs et les importateurs.

Lʼétiquetage des produits alimentaires 

L'Etiquetage dʼun produit alimentaire
- Lʼétiquette comporte des mentions obligatoires : composition 
du produit, dénomination de vente, date limite de consommation 
(DLC), ou date limite dʼutilisation optimale (DLUO), quantité nette, 
raison sociale, estampille sanitaire et date de fabrication pour 
certains produits.
- Dʼautres mentions sont facultatives : marque, valeur nutritionnelle...

Les signes de qualité

- LʼInstitut national des appellations dʼorigine (INAO) est chargé de la 
gestion de lʼensemble des signes dʼidentification de la qualité et de lʼorigine. Les produits 
ayant des signes officiels de qualité et dʼorigine font lʼobjet de contrôles renforcés par 
rapport aux produits standard. Ils ont été élaborés pour protéger et valoriser certaines 
catégories de produits.

-
- Des signes de qualité ont également été mis en place au niveau européen.
La traçabilité

La traçabilité est la capacité à retracer le cheminement dʼune denrée alimentaire, depuis la 
production jusquʼà la distribution. Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en 
place des systèmes et des procédures permettant la traçabilité des denrées alimentaires, 
afin de pouvoir procéder à des retraits ciblés et rapides en cas de crise.

Les organismes de contrôle
Ils sont présents à tous les maillons de la chaîne de production pour vérifier la conformité aux 
normes et assurer des contrôles. 

Plusieurs organismes sont habilités :
- la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;
- la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF) ;
 la Direction des services vétérinaires (DSV) ; 
- la Direction générale de lʼalimentation (DGAL) ; 
-  lʼAgence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

Pour en savoir plus : 
sites à visiter  http://www.ecoemballages.fr  et http://www.defipourlaterre.org/outils/index.php 
à télécharger Le petit livre Vert pour la Terre-
Jeux sérieux : http://www.agir21.org/ge21/gegame041/index_content.html
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et http://www.ademe.fr/particuliers/jeu2/ADEME/ECOVILLE-2/
index.html
Module 3 : PREVENTION DES COMPORTEMENTS A 
RISQUES ET DES CONDUITES ADDICTIVES
Etre capable dʼadopter un sens de la responsabilité par 
rapport aux autres et à sa propre santé et de prendre en 
compte de  lʼavis des autres pour éviter les addictions.  
Prendre des initiatives dans la recherche dʼaide auprès de 
personnes ressources

La prise de risque et lʼalcoolisation
La prise de risque
Cʼest la recherche de sensations et dʼexpériences. 
Lʼalcoolisation en est une, liée au contexte familial, à la 
situation scolaire, lʼinfluence des autres, la disponibilité du 
produit...

Le taux dʼalcoolémie
Il est mesuré à lʼaide dʼun éthylomètre ou par une prise de sang. Cʼest la quantité dʼalcool 
contenu dans un litre de sang. Il varie selon le poids, la quantité dʼalcool ingéré et le sexe. 
En France, le taux légal est de 0,50g/L. Au-delà, il y a infraction à la loi, voire délit au-dessus 
de 0,80g/L, passible dʼamende, de retrait de permis, dʼimmobilisation du véhicule, ou de 
prison.

Les effets de lʼalcoolisation
Lʼalcool passe directement dans le sang. Par conséquent, les principaux organes vitaux 
sont touchés et risquent, en cas de consommation abusive et répétée, de développer des 
maladies touchant le cœur (troubles cardiovasculaires), l'estomac et l'appareil digestif 
(ulcères, cancers), le foie (cirrhose) et le cerveau (neurones atteints).

La prévention du risque alcool
Elle suppose :
 - une réflexion sur" sa consommation dʼalcool
(circonstances, effets...) ; 
- un comportement responsable (mesure du taux d'alcoolémie avant de prendre le volant, 
conducteur désigné lors d'une soirée...).

Les conduites addictives

Le phénomène dʼaddiction
La notion de conduites addictives comprend les addictions aux substances psycho-actives, 
mais également les addictions comportementales. Lʼaddiction se caractérise par la 
dépendance, cʼest-à- dire lʼimpossibilité répétée de contrôler un comportement et la 
poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance des conséquences négatives.

Les effets des substances psycho-actives
-  Sur le cerveau : elles agissent sur le circuit de la récompense en augmentant la 

production de dopamine qui circule entre les neurones au niveau des synapses. Cette 
impression de bien-être entraîne progressivement lʼindividu à consommer toujours plus et 
conduit à la dépendance. 
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-  Sur lʼorganisme : le cannabis augmente la fréquence et le débit  cardiaque, modifie la 
perception de lʼespace et du temps, perturbe les capacités de réaction et de concentration... 
Comme il est presque exclusivement fumé avec le tabac, de nombreux effets à longs 
termes sont identiques : bronchite chronique, cancers des voies respiratoires...

Les mesures de prévention
Des lois et des mesures ont été prises afin de dissuader et d'aider les jeunes ayant des 
conduites addictives :
 -  hausse des taxes sur les produits du tabac,
- interdiction de fumer dans les lieux publics... (Loi Evin);
-  utilisation du test salivaire pour dépister la consommation de drogues chez les 

conducteurs ;
-   sanctions (amendes, prisons...) pour tout fraudeur ; 
-  mise en place de services et de consultations dʼaddictologie dans les hôpitaux ou les 

centres de soins, de consultations gratuites assurées par des professionnels.

Pour en savoir plus
          - Association contre les abus d’alcool : http://www.apaa.asso.nc/index.htm
- Brochures «Oser dire non» ASSNC : http://www.ass.nc (publications)
-  INPES http://www.drogues-dependance.fr/

Jeu sérieux : Sortez-revenez  http://www.ckisam.fr/jeu/court/

Module 4 : SEXUALITE ET PREVENTION
Etre capable de : Prévenir les Infections 
Sexuellement Transmissibles (IST) et les 
grossesses non désirées en adoptant  un 
comportement responsable et respectueux face 
à sa sexualité et celle de lʼautre 

La contraception
La contraception cʼest lʼensemble des moyens 
qui permettent dʼavoir des relations sexuelles 
sans risque de grossesse. 

Pour les mineures et les non-assurées 
sociales, en France et en nouvelle-Calédonie, la contraception est libre et délivrée de 
manière anonyme et gratuite dans les centres de planification et dʼéducation familiale. 
(CCF : Centre de conseil Familial à Montravel)

La contraception dʼurgence ou pilule du lendemain. Elle est à prendre de manière 
exceptionnelle, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les 72 heures après un 
rapport sexuel non protégé. Délivrée sans ordonnance dans les pharmacies, par lʼinfirmière 
du collège ou lycée ou au CCF, elle est gratuite pour les mineures.

LʼIVG nʼest pas un moyen de contraception
Lʼinterruption volontaire de grossesse est accessible à toute femme en situation de 
détresse du fait de sa grossesse. Le délai légal durant lequel une femme peut demander 
une interruption de sa maternité est limité à la fin de la 12e semaine de grossesse.
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Les moyens de contraception

Actions chimiques : Pilule, Implant, Patch, Stérilet à la progestérone. 
Actions : - Bloquer lʼovulation
- Empêcher lʼépaississement de la muqueuse de lʼutérus (endomètre)
- Rendre la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes

Actions mécaniques : Préservatif, stérilet au cuivre
Actions : - Empêcher le sperme dʼaller dans le vagin
- Empêcher lʼœuf fécondé de sʼimplanter en provoquant une réaction inflammatoire de 
lʼendomètre
- Empêcher la migration des spermatozoïdes dans les trompes

Pour en savoir plus :  http://www.infopilule.fr/scripts/fr/index.php#
Un site très complet :   http://www.contraceptions.info 

Une sexualité sans risque dʼIST 
Les IST
Les infections sexuellement transmissibles sont dues à des 
virus, des bactéries, des champignons microscopiques ou 
des protozoaires.

Les symptômes
Ils sont localisés au niveau des organes génitaux : 
démangeaisons, apparition de boutons, brûlures en urinant, 
écoulement anormal chez lʼhomme ; pertes vaginales anormales 
et/ou malodorantes, douleurs lors des relations sexuelles, 
démangeaisons chez la femme.

Le SIDA
Cʼest une IST dʼorigine virale qui ne peut actuellement être 
éradiquée. Le virus responsable est le virus de lʼimmuno-déficience humaine. 
Il sʼattaque aux lymphocytes T4, ce qui affaiblit les défenses immunitaires de lʼorganisme et 
risque de déclencher des maladies opportunistes. 
Il se transmet par voie sexuelle, voie sanguine et voie fœto-maternelle. Une personne 
séropositive est porteuse du virus quʼelle peut transmettre, mais le virus étant encore 
«endormi », elle ne présente aucun signe de la maladie.

Les traitements
La plupart des IST se soigne avec un traitement précoce et adapté. Une IST mal soignée 
peut être source de complications : stérilité, cancer du col de lʼutérus.
Dès la prise de risque ou l'apparition de symptômes, il faut consulter un médecin au plus 
vite ou se rendre aux urgences dans les 48 heures pour faire un test de dépistage.

La prévention
Elle passe par lʼinformation, lʼusage correct du préservatif, la limitation du nombre de 
partenaires et la vaccination pour lʼhépatite B.

Pour en savoir plus : http://www.sida-info-service.org et http://www.adosante.org/ 
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Module 5 : ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR                                        
Etre capable dʼadopter une attitude critique et réfléchie face à 
lʼinformation disponible pour gérer son budget et ses biens. De prendre 
conscience de la valeur de la loi et de l'engagement, de ses droits et de 
ses devoirs en tant que consommateur

La gestion dʼun compte bancaire
Le relevé de compte
Cʼest un document écrit qui récapitule : - toutes les entrées dʼargent ou 

crédits ; - toutes les sorties ou débits ; - la différence correspondant au solde du compte
à une date donnée. Le relevé de compte permet de bien tenir à jour ses comptes afin d'éviter 
de payer des agios. Il constitue aussi la trace légale de toutes les opérations qui y sont 
enregistrées, à conserver 10 ans.

Les moyens de paiement
Ils permettent d'approvisionner un compte ou de régler des dépenses :

- le chèque ; - les cartes de retrait, paiement et crédit ; - les virements ; - les 
prélèvements.

Lʼépargne
Cʼest la partie du revenu qui nʼest pas consommée et qui peut être placée sur un compte 
donnant droit à des intérêts. Un compte épargne permet de disposer dʼargent en cas 
d'imprévus ou de financer des projets personnels.
Il existe différents produits en fonction des besoins : - le Livret A ; - le Livret jeune ; - le Livret 
d'épargne logement ;

Un crédit à la consommation
Le crédit à la consommation
Il comprend :
 - les prêts affectés : souvent proposés par 
des vendeurs,ils sont destinés à lʼachat dʼun 
bien spécifique ;

 - les prêts non affectés à un bien particulier :
•  prêts personnels, 
• crédits renouvelables,
• crédit-bail ou location avec option dʼachat.
 Le consommateur doit être attentif aux 
conditions stipulées dans le contrat.

Lʼendettement
Cʼest la situation dʼun emprunteur qui a une ou plusieurs dettes à rembourser régulièrement. 
Le surendettement correspond à la situation dʼun emprunteur qui ne peut plus rembourser 
ses dettes aux échéances convenues.
Une commission de surendettement saisie par le débiteur peut proposer un plan de 
redressement et, à lʼextrême, un plan de rétablissement personnel.

Un budget
Cʼest la prévision des recettes et des dépenses qui permet de planifier des projets et éviter 
un surendettement. Certaines dépenses sont obligatoires, incompressibles, dʼautres 
peuvent être réduites, voire supprimées momentanément.
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À vous de jouer !

MÉMO Un crédit 
à la consommation

!"#$%&'()#*#+,#$-./-00,)(-.#
Il comprend : 
-  les prêts affectés : souvent proposés par des  vendeurs, 

ils sont destinés à l’achat d’un bien spécifique ;
-  les prêts non affectés à un bien particulier : prêts 

personnels, crédits renouvelables, crédit-bail ou 
 location avec option d’achat.

Le consommateur doit être attentif aux conditions 
 stipulées dans le contrat.

!"/#&),1"/#'23.#$%&'()

!2".'"))"0".)#
C’est la situation d’un emprunteur qui a une ou 
 plusieurs dettes à rembourser régulièrement. Le 
 surendettement correspond à la situation d’un 
emprunteur qui ne peut plus rembourser ses dettes 
aux échéances convenues.
Une commission de surendettement saisie par le 
débiteur peut proposer un plan de redressement et, à 
l’extrême, un plan de rétablissement personnel.

4.#53'6")#
C’est la prévision des recettes et des dépenses qui 
permet de planifier des projets et éviter un surendet-
tement. Certaines dépenses sont obligatoires, incom-
pressibles, d’autres peuvent être réduites, voire suppri-
mées momentanément.
Un budget doit être équilibré ou, mieux, excédentaire.

Étude de l’offre préalable (15 jours)

Signature de l’offre préalable : contrat

Délai de rétractation (7 jours)

Acceptation du contrat après les 7 jours

Fonds disponibles

Retrouver, à partir des définitions et des initiales données, les mots liés au chapitre.
 1. Ces dépenses peuvent être réduites
 2. Son délai est de sept jours
 3. Dates auxquelles un paiement doit être effectué
 4. Personne qui peut avoir recours à la commission de surendettement
 5. Montant dû sur une somme empruntée
 6. Peut être interpellé lors d’un contentieux sur un crédit
 7. Ne pas dépasser 33 % de ses revenus permet de l’éviter
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Un peu d’air pur ? Dans le jardin, nous gardons en
tête la protection de la biodiversité* ou le com-
postage* des déchets végétaux… Et la voiture ? Elle
nous ramène aux problèmes actuels liés aux trans-
ports et à la production de gaz à effet de serre !
Une visite très à propos de notre propre maison
avec en main les petits guides écocitoyens… une
bonne entrée en matière pour continuer aujour-
d’hui sur notre lancée ! Découvrons désormais,
page après page, une nouvelle façon de mieux
acheter pour mieux consommer !

Mieux consommer, c’est aller toujours plus loin ! La
consommation citoyenne passe par une quantité
de détails quotidiens : acheter des fruits et légumes
de saison (une fraise importée par avion en
décembre, c’est 24 fois plus de pétrole consommé
pour son transport qu’une fraise de saison produi-
te localement), choisir des produits peu ou pas
emballés pour limiter sa quantité de déchets,
faire ses courses avec un panier pour abandonner
les sacs plastiques non recyclés (la Corse a par
exemple renoncé à leur usage dans les supermar-
chés)… 

Bien acheter, c’est penser malin ! D’une façon géné-
rale, bien identifier ses besoins, c’est consommer
moins. Tout un programme… écocitoyen !

* Biodiversité : diversité des êtres vivants.

* Compostage : traitement de la terre avec du compost
(débris végétaux fermentés).

Une tirelire... éthique ! 

Il y a différentes façons de faire des bonnes

affaires… et différentes façons de placer son argent.

Un conseil pour les plus grands, qui vaut pour l’ar-

gent des plus petits : l’épargne* éthique et solidai-

re. La banque à laquelle on confie son argent prend

en compte des critères sociaux ou environnemen-

taux en plus des critères financiers pour

sélectionner les entreprises dans les-

quelles elle va investir l’argent

déposé. L’argent bien placé à de

bons effets !

Pour en savoir plus :

www.finansol.org

Cl
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* Epargne : économie.

Ludique et pratique : La Maison de
l’Environnement de Midi—Pyrénées située à
Toulouse présente la reconstitution d’une
« maison écocitoyenne », une exposition 
qui propose toutes les astuces et gestes
quotidiens pour réaliser des économies d’eau,
d’énergie, etc. et devenir un véritable acteur
de son environnement. Une maison, des tas
d’idées !
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Un budget doit être équilibré ou, mieux, excédentaire.

La protection et la défense du consommateur

Les droits du consommateur
Lʼensemble des lois concernant la consommation est regroupé dans le Code de la 
consommation. Le consommateur a droit à la protection de sa santé, de sa sécurité, de ses 
intérêts économiques, à la réparation des dommages, à lʼinformation et à la représentation.

Les structures dʼinformation et de protection
Des organismes publics et des associations ont été créés pour informer le consommateur et 
le défendre en cas de litige : 
- la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des 
fraudes(DGCCRF) qui protège le consommateur ; 
-lʼInstitut national de consommation (INC) qui informe les consommateurs sur leurs droits, 
édite la revue 60 millions de consommateurs et diffuse des émissions de télévision ;
 - la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui a pour mission 
essentielle de protéger la vie privée ; 
- les associations de consommateurs qui représentent les intérêts économiques et 
sociaux des consommateurs.

Les actions pour faire valoir ses droits
Le consommateur peut régler son litige à lʼamiable : 
➊ En contactant directement le professionnel ; 
➋En faisant intervenir un médiateur ou un conciliateur pour négocier avec le 
professionnel sans que le tribunal soit saisi. 

Suivant le litige, le consommateur peut choisir :
 - le conciliateur de justice (sʼadresser à la mairie ou au tribunal dʼinstance) ; 
- les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ; (équivalent : la DAE Direction des Affaires Economiques à Nouméa)
- le médiateur du net qui couvre les litiges intervenus lors de lʼachat en ligne ; 
- lʼassociation de consommateurs dont lʼassociation e-litige qui défend les consommateurs 
sur Internet ; UFC Que Choisir à Nouméa
 - les procédures judiciaires simplifiées pour les montants des préjudices inférieurs à 4 
000 Ð (la déclaration au greffe du tribunal dʼinstance, la saisine du juge de proximité).
➌ En cas dʼéchec, le consommateur saisit la juridiction compétente pour attenter un procès.

Les assurances

Les obligations des différentes parties
Lʼassuré doit répondre avec honnêteté et précision aux questionnaires remis par lʼassureur, 
payer à lʼéchéance les primes dʼassurance et déclarer tout sinistre en respectant les délais.

Lʼassureur doit remettre à l'assuré une fiche d'information indiquant clairement le prix et les 
garanties, remettre un exemplaire du contrat souscrit et payer les indemnités en cas de 
sinistre.
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Lʼindemnisation
Pour être indemnisé suite à un sinistre, il faut rédiger une déclaration. Dans le cadre dʼun 
accident automobile, il sʼagit dʼun constat amiable qui permet dʼexpliquer les circonstances 
de lʼaccident. 
Cette déclaration doit parvenir par lettre recommandée dans les 5 jours ouvrés (2 jours 
pour un vol).

Lʼassureur indemnise la ou les victimes en fonction des clauses spécifiées dans le contrat. Il 
est donc capital de bien lire son contrat dʼassurance avant de le signer afin de prendre 
connaissance des conditions dʼapplication (restrictions, exclusions, montant de la 
franchise...).

Le type de responsabilité
- La responsabilité civile permet de réparer les dommages occasionnés à une tierce 
personne ou à ses biens.
- La responsabilité pénale concerne la répression lors dʼune infraction à la loi, quʼil y ait 
dommage ou non.

Le principe de lʼassurance
Lʼassurance est une organisation qui fait appel à la solidarité. Chaque assuré verse une 
cotisation à un assureur, lequel prend en charge les risques assurés.

Les assurances obligatoires ou facultatives
Pour les véhicules motorisés, seule lʼassurance responsabilité civile est obligatoire.
Dʼautres assurances sont facultatives, telles que la garantie incendie-vol, la garantie 
catastrophes naturelles..

Source : Foucher, Prévention santé environnement, BacPro 3 ans, seconde professionnelle
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