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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

 

EDUCATION POUR LA SANTE 
 

 
 

 Contribuer à l’accompagnement médico-social des enfants et de leur famille 
pour favoriser le bon développement de l’enfant, son intégration, sa réussite 
scolaire et éducative. 

 favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicap ou porteurs de 
pathologies chroniques  

 

1. PARTENAIRES  
 
Ces projets doivent être co–réfléchis et co-construits en partenariat avec les équipes 
médico-sociales des écoles. 

 
 

2. DESCRIPTIF DES PROPOSITIONS 
 

EDUCATION POUR LA SANTE 
 

L’éducation pour la santé à l’École «vise à aider chaque jeune à s’approprier 
progressivement les moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements 
responsables, pour lui-même comme vis-à-vis d’autrui et de l’environnement .Elle permet 
ainsi de préparer les jeunes à exercer leur citoyenneté avec responsabilité, dans une société 
où les questions de santé constituent une préoccupation majeure. Ni simple discours sur la 
santé, ni seulement apport d’informations, elle a pour objectif le développement de 
compétences. 
 
 
COMMENT LE PERSONNEL MEDICO-SOCIAL SCOLAIRE DE TERRITOIRE 
INTERVIENT DANS LA MISE EN PLACE D’UNE ACTION DANS  L’ECOLE  
      
 
Les professionnels du médico-social scolaire ont pour objectif d’accompagner les 
enseignants pour concevoir et mettre en place une action d’éducation pour la santé 
répondant à un besoin particulier des enfants. 
 
Ils interviennent, à partir de l’analyse de la situation (demande exprimée + besoin des 
enfants), en fonction de leurs compétences et de leur capacité de réponse (disponibilité 
et âge des enfants), en soutien technique, pour une aide :  
 

 A la réflexion,  

 A la conception (rédaction du projet, construction des actions) 

 A la mise en œuvre 
  

Ces projets d’action pourront s’appuyer sur les pistes de travail suggérées en fin de 
document. 
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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS D’EDUCATION POUR LA SANTE 
 
Les professionnels du médico-social scolaire : infirmière, équipe ressource EDSA 
(diététicienne, psychologue), assistante sociale, médecin, participent aux actions 
d’éducation pour la santé, qui sont inscrites dans les projets d’école. 
 

 Le projet d’école est conçu par l’équipe pédagogique. 
Quand il comporte un axe santé il est important qu’une concertation ait lieu avec 
l’équipe médico-sociale de l’école avec l’appui de l’équipe ressource EDSA si 
nécessaire. 
 

 La demande d’une action d’éducation pour la santé vient de l’enseignant mais elle 
peut aussi partir d’un constat (analyse) et d’une orientation faite par l’équipe 
médico-sociale à partir de ses observations et connaissances du terrain. 

 

 L’enseignant est responsable de l’action qui sera menée dans sa classe, en 
partenariat actif avec les équipes médico-sociales. 
On entend par partenariat actif : se concerter sur les objectifs à atteindre, clarifier 
les compétences respectives, organiser des interventions en complémentarité, faire 
un bilan final en terme d’évaluation et de réajustement 
 

 Les modalités d’intervention retenues sont les suivantes : 
 

- co-construction des actions en éducation pour la santé (temps de 
rencontres, concertation entre professionnels pour construire, organiser les 
animations, faire le bilan, échanger avec les familles) 

 

- co-animation en binôme à définir (équipes médico-sociales et équipes 
pédagogiques). 

 

- l’animation a une durée de l’ordre de 50 minutes environ 
 

- le nombre d’animation est à réfléchir dès la construction du projet, en termes 
de faisabilité, en fonction de la thématique et des possibilités de chacun. 

 

- la gestion du groupe s’effectue majoritairement en classe entière ; parfois en 
demi classe en fonction de la thématique, de la tranche d’âge et du profil de la 
classe 

 
 PISTES DE TRAVAIL PAR CHAMP THEMATIQUE  
 
       Les propositions ci-dessous ne sont pas exhaustives. 
 
 
 
       1. Education à l’alimentation 
 

 Découverte sensorielle (visite de marché, découverte des saveurs, éveil au 
goût, atelier cuisine : budget à prévoir) 

 Sensibilisation à l’équilibre alimentaire (familles d’aliments, menus, lien 
alimentation et santé) 

 Les rythmes alimentaires 
 Approche culturelle de l’alimentation 
 Equilibre alimentaire et plaisir 
 Education à la consommation (publicité, décryptage des emballages …) 
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2. Santé bucco-dentaire 

 
Développer la capacité de mieux protéger ses dents 
Développer la motricité, acquérir de la dextérité et apprendre à se repérer dans 
l’espace (apprendre une technique de brossage des dents) 
Comprendre les rythmes de vie et adopter des comportements réguliers pour son 
bien être, sa santé 
Transmettre les différentes règles de santé bucco-dentaire (en lien avec 
l’alimentation, le brossage des dents et les visites chez le dentiste) 
 
 

3. Education à la sexualité 
 

Connaissance de son corps (organes génitaux internes et externes, puberté …) 
Les sentiments (l’expression des sentiments, les différents modes d’expression de la 
sexualité) 
La grossesse, la naissance 
Dimensions sociales (rôles et stéréotypes de rôles, normes, valeurs et lois) 
Prévention des abus sexuels 

 
4. Estime de soi 

 
Travail sur : 

 la connaissance de soi (envies – besoins– caractère) 
 la confiance en soi – estime de soi (compétences) 
 les émotions (stress – colère) 
 La relation à l’autre (respect – affirmation de soi) 

 
5. Prévention des conduites de dépendance 

 
Les conduites à risque 
Usage du tabac et des produits illicites 
 
Les jeux dangereux :  

 à destination d’un public d’adultes (enseignants, parents, personnel 
municipaux des écoles). 

 Auprès des enfants, ce travail est rattaché à une séquence d’enseignement 
et porte sur la respiration, l’oxygénation des cellules…  

 
 POINT D’ATTENTION 

 
Les parents doivent recevoir une information préalable à la conduite de toute 
action d’éducation à la santé au sein des écoles. 
 
 

 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
L’éducation à la santé en milieu scolaire – 10/2006 – INPES 
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 
8 juillet 2013  Circulaire n° 2015-117 du 10 novembre 2015 relatif à la politique sociale et 
de santé en faveur des élèves, 
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LES ETAPES DE LA DEMARCHE DE DEMANDE D’ACTION EN EDUCATION POUR LA 
SANTE 
 

1. Rencontrer les professionnels du médico-social scolaire pour partager un état 
des lieux des besoins des enfants et de leur famille 

2. Ensemble, choisir la ou les thématiques  
3. Rédiger une/ des fiche(s) action 
4. Inscrire l’action au projet d’école  
5. Inscrire chacune des actions dans le tableau récapitulatif 
6. Transmettre une copie à l’équipe médico-sociale de l’école 

 
 

3. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE  
 

 Compléter une fiche action par type d’action demandée en  Education pour la 
Santé en indiquant le nom de l’action souhaitée et les grands axes de votre 
projet. 

 Inscrire l’action au tableau récapitulatif. Dans « type d’action » choisissez pour 
chacune des actions demandées le titre EMSS-…. 

 
 


