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Qu’est-ce que la santé ? Pour l’OMS en 1946, « La Santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »



OBJECTIFS THEMES DECLINAISONS

LES 
OBJECTIFS DU 

PARCOURS 
EDUCATIF DE 

SANTE

Protéger la santé : assurer un 
environnement favorable à la 
santé et au bien être

Prévenir et lutter contre toute forme de violence
- Assurer un cadre de vie et de travail agréable et accueillant

- Respecter les règles de façon ferme et bienveillante : punir, 

sanctionner et responsabiliser

- Lutter contre les violences sexistes, racistes, homophobes…

Améliorer l’accès aux droits sociaux et permettre 
l’accès aux soins

- Aides financières à la scolarité (bourses, fonds sociaux…)

- Accès à la protection sociale (Sécurité sociale, CAF)

- Accès aux soins

Prévenir et lutter contre le harcèlement
- Lien CPE - familles

- Cellule Pikas

- Dispositif Sentinelles et référents

Prévenir et lutter contre toute forme de discrimination Projets contre le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme, 
l’homophobie

Toute action pédagogique et/ou éducative du projet 
d’établissement qui contribue au développement et au 
maintien d’un climat scolaire serein

Dans le cadre des projets et sorties scolaires, comme dans les 
clubs (chorale du vendredi, Bees B club, yoga…)

Gestion de crise Crise du covid : mise en oeuvre du protocole sanitaire

Eduquer à la santé : 
développer les compétences 
psycho-sociales

Développer les compétences dans le cadre des 
programmes scolaires (tronc commun et/ou 
spécialités)

- L’alimentation, l’audition, l’hygiène, les rythmes de vie, la 
prévention des addictions, la sécurité, la vaccination, gestion du 
stress


- Sexualité, reproduction, MST

- Esprit critique et risque de radicalisation

Promouvoir l’AS et les activités physiques

Promouvoir et faciliter l’accès à la restauration scolaire

Education à la vie sexuelle et affective Estime de soi, consentement, contraception, égalité filles-garçons

Former aux gestes qui sauvent - PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1)

- AFPS (Attestation de formation aux premiers secours) 

Prévenir les conduites à 
risques, addictives

Drogues et conduites addictives
- Addiction aux substances psycho-actives (alcool, tabac, drogues illicites) 
- Addictions comportementales (jeu, réseaux sociaux…

Risques liés à la sexualité (prostitution) Interventions à prévoir de l’association Amicale du Nid



LES RESSOURCES POUR ACCOMPAGNER LES ELEVES

Présence de personnels

- Infirmière et médecin scolaires

- Assistante sociale

- CPE

- AED

- Professeurs, y compris documentalistes

- Les référents contre le harcèlement

- Psychologue de l’Éducation nationale

Des dispositifs d’accompagnement 
- PAI : plan d’accompagnement individualisé

- PPS : plan particulier de scolarisation

- PAP : plan d’accompagnement pédagogique

- Sentinelles et référents

Des protocoles
- Protocole sur l’organisation des soins et urgences

- RESS, Réunion d’Equipe de Suivi de Scolarisation

- Protocole sanitaire dans le cadre de la crise de la Covid-19

- Plan particulier de mise en sûreté (PPMS)

Des partenaires de proximité

- Centre municipal de santé, 

- Centre médico-psychologique, Maison des adolescents (Casado), Plateforme de santé 

mentale, CSAPA

- Planning familial, Maison des femmes, Etap’ado

- Centre Hubertine Auclert

Faciliter l’accès à l’information 
- site internet (rubriques Santé, et A qui s’adresser ?)

- Campagnes d’affichage

- Interventions en classe



ACTIONS SPECIFIQUES PAR NIVEAU

OBJECTIFS DESCRIPTION DES ACTIONS MODALITES ET CALENDRIER

EN SECONDE

Education à la vie sexuelle et affective, et à 
l’égalité filles-garçons

Interventions du CRIPS (M.Valentin) - En janvier

Participation des classes de 2GA  à « Solidarité 
Sida : les après midis du zapping » A la région IDF, en octobre

Développement des compétences psychosociales

Prendre confiance en soi par l’improvisation 
théâtrale

Intervention de la compagnie Synergie 
Théâtre par cycle de 7 semaines pour tous 
les élèves de 2nde GA

Prendre confiance en soi par l’engagement Oui Act, en février

Atelier de développement des CPS par le CODES Janvier

Ecrans et réseaux sociaux : hygiène de vie et 
prévention du cyberharcèlement Intervention d’un policier de prévention (M.Cark) En janvier

EN PREMIERE

Drogues et conduites addictives Intervention d’un policier de prévention (M.Cark) Novembre

Prévention des discriminations et de l’homophobie Intervention de Mag Jeunes LGBT+ Quinzaine de l’Egalité et de la Fraternité

Education à la vie sexuelle et affective, et à 
l’égalité filles-garçons

Participation des classes de 1ère GA et 1ère M à 
« Solidarité Sida : les après midis du zapping » A la région IDF, en octobre

Ecrans et réseaux sociaux : hygiène de vie et 
prévention du cyberharcèlement Intervention d’un policier de prévention (M.Cark) En janvier

EN TERMINALE

Ecrans et réseaux sociaux : hygiène de vie et 
prévention du cyberharcèlement Intervention d’un policier de prévention (M.Cark) En janvier

Former au PSC1 Formation de 40 élèves 2ème semestre 

Développer la solidarité

Campagne de don du sang à l’hôpital Bichat

Quinzaine de l’Egalité et de la FraternitéCampagne d’information sur le don d’organe par 
l’Hopital Delafontaine

Collecte pour les Restos du coeur



C’est la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.  

C’est l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à 
l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. 

●Savoir résoudre les problèmes  
- Savoir prendre des décisions  

●Avoir une pensée créatrice  
- Avoir une pensée critique  

●Savoir gérer son stress  
- Savoir gérer ses émotions  

●Savoir communiquer efficacement  
- Etre habile dans les relations interpersonnelles  

●Avoir conscience de soi  
- Avoir de l’empathie pour les autres 
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