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Résumé: 

 La présente étude a pour but de confirmer certain concepts sanitaire en rapport avec l'activité 
sportive afin de clarifier l'importance de la  surveillance médicale dans la selection de l’eleve sportif. 

les chercheurs ont utilisé l'approche descriptive, car ce sont les méthodes les plus appropriées pour 
résoudre le problème de la recherche et atteindre ses objectifs, l'échantillonde l'étude comprenait des 
élèves de certains établissements d'enseignement secondaire  dans la wilaya de Médéa pour la saison 
solaire 2012/2013, et pour atteindre les objectifs globaux de l'étude ,les chercheurs ont utilisé le test des 
mesures de comportement de santé sous forme arabe, qui contient les quatre axes suivants (les pratiques 
de santé positives, les habitudes nutritionnelles et alimentaires, de prendre des mesures de sécurité, de la 
santé et de la sécurité, le tabagisme), l'étude a conclu plusieurs points, notamment: 

1. une forte proportion de répondants qui souffrent de pénuries médicales et de surveillance de  
santé. 

2.plusiers  élèves  qui prennent des substances stimulant (café et thé). 

3.Une nette diminution de la proportion des répondants qui maintiennent ou adhèrent aux sense  de 
santé positives (le sommeil, protection solaire, le nettoyage des dents).
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4   manque d'engagement à  des habitudes alimentaires et de la nourriture.
5   faible pourcentage de répondants qui font des procédures de sécurité et de santé et hygiene de 

la vie . Les résultats ont été examines à propos de la literature pertinente et des études 
antérieures.Plusieurs propositions ont été présentées.   

Mots clés: contrôle medical et de santé,sport scolaire, phase secondaire. 
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