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Extrait du site education.gouv : 

Les principes : 
 
Une définition précise du champ de la promotion de la santé à l’école : 

 un environnement scolaire favorable à la santé 
 la mise en œuvre de programmes d’éducation à la santé 
 des examens médicaux et des bilans de santé aux âges clés de la scolarité et pour la 

scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers 
 la détection le plus tôt possible des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant 

entraver la scolarité 
 l’accueil, l’écoute, l’accompagnement et le suivi individualisé des élèves 

 « Le parcours éducatif de santé est organisé autour de trois axes : 

Un axe d'éducation à la santé 

Basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes scolaires, 
cet axe d'éducation à la santé décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité afin 
de permettre à chaque futur citoyen de faire des choix éclairés en matière de santé.  

Un axe de protection de la santé 

Cet axe de protection de la santé, que la loi de modernisation du système de santé nomme « parcours 
de santé » en lien avec le médecin traitant, intègre des démarches liées à la protection de la santé des 
élèves mises en œuvre dans l'école et l'établissement dans le but d'offrir aux élèves l'environnement le 
plus favorable possible à leur santé et à leur bien-être. 

Un axe de prévention 

Les démarches de prévention mises en place à l'échelle de l'école et de l'établissement, associant les 
acteurs locaux en référence aux priorités de santé publique (agences régionales de santé, collectivités 
territoriales, associations, etc.), sont décrites. Cet axe de prévention présente les actions centrées sur 
une ou plusieurs problématiques de santé prioritaires ayant des dimensions éducatives et sociales 
(conduites addictives, alimentation et activité physique, vaccination, contraception, protection de 
l'enfance par exemple). Les démarches de prévention mobilisent les familles et les acteurs locaux. 
Elles peuvent donner lieu à des temps forts qui s'inscrivent dans la vie des écoles et des établissements. 

 



 
PARCOURS SANTE DES ELEVES DU COLLEGE JEAN MOULIN : 
 

 Implication du CESC dans la prévention :  

Commandes 
ministérielles : 
Parcours santé 

 
6ème 
 

 
5ème 

 
4ème 

 
3ème 

 
Hygiène de vie 

Sommeil (intervention en destination des parents et des enfants) 
Création (d’affiche, de plaquettes …) par les enfants. 
 

Education nutritionnelle 
Promotion des activités 
sportives 
 

 
Sensibilisation aux goûts, lutte contre le gaspillage. 
 
Section sportive attractive 
 

 
Education à la sexualité, 
accès à la contraception 
 

 
SVT 

  
SVT + 
Intervention  

 
Sexualité 
(psychologue) 

 
Prévention des 
conduites addictives 
 

 
Jeux vidéo 

 
Tabagisme et 
effet de groupe 

  

 
Lutte contre les jeux 
dangereux 
 

 
Anniversaire, jeux de cours 
CVC + HVC 

 
Prévention du mal être 
 

 
Espace pré ado : discussion libre le mardi midi 
Présences sur 2 jours de la Psychologue de l’Education Nationale et de 
l’infirmière. 

 
Formation aux premiers 
secours 

 
Sensibilisation 
aux gestes qui 
sauvent 
 

  
PSC1 

 
 

 


