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Préambule 

 

 

Le bien-être physique, mental et social des enfants, des adolescents et des jeunes adultes est une 

priorité de la politique du gouvernement. Dans ce contexte, le renforcement de la collaboration entre 

le ministère des affaires sociales et de la santé et le ministère de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche, est un impératif de santé publique. 

 

L’environnement, notamment éducatif et familial, dans lequel les enfants et les jeunes vivent et 

grandissent, ainsi que l’acquisition des comportements et styles de vie, conditionnent durablement 

leur état de santé. Ces différents déterminants, particulièrement sensibles à certaines fragilités 

sociales, contribuent aux inégalités de santé. Ces inégalités s'installent très précocement et les 

conduites ayant une influence négative sur la santé se mettent en place dès l'enfance ou 

l'adolescence. 

 

La bonne santé est aussi un élément essentiel pour les apprentissages, et pour la réussite éducative 

et scolaire des enfants, adolescents et jeunes adultes. 

 

La population des étudiants présente des spécificités. Elles sont liées à différents facteurs : la prise 

d’autonomie, l’éloignement familial, l’environnement d’études, la sélectivité de certaines filières de 

formation, la future insertion professionnelle et des problématiques de santé spécifiques ; les 

comportements durant les années d’études peuvent aussi exercer un impact à plus long terme sur la 

santé et notamment les maladies chroniques.  

 

Ainsi, la promotion de la santé en milieu scolaire et universitaire constitue une stratégie de santé 

publique qui doit contribuer à rendre les enfants, les adolescents et les jeunes attentifs à leur santé et 

à celle des autres, tout au long de leur vie. Elle inclut notamment la prévention, la protection des 

environnements, l’éducation à la santé. Elle nécessite la participation de tous les acteurs concernés. 
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Elle repose sur une action précoce et coordonnée des professionnels de l’éducation et de la santé, 

ainsi que des familles pour développer la santé des jeunes générations et contribuer à la réduction 

des inégalités. Le parcours éducatif de santé est au cœur de cette ambition. 

 

La présente convention a pour objet de renforcer les interactions positives entre la santé et 

l’éducation, notamment en faveur des plus fragiles. Elle définit des domaines d’action, ainsi que des 

modalités de travail favorisant une collaboration pérenne au niveau national, régional et territorial, en y 

associant les enfants, les adolescents, les jeunes et leurs familles.  

 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 – Objectifs généraux 

 

La convention cadre scelle un engagement des pouvoirs publics afin de promouvoir la santé des 

enfants, des adolescents et des jeunes. Elle vise à : 

- améliorer les connaissances des enfants, des adolescents et des jeunes sur les principaux 

déterminants de santé afin de les aider à se construire en acteur responsable pour eux-mêmes et les 

autres ; 

- renforcer les compétences pour développer sa santé ; 

- faire de l’École un environnement favorable à la santé et aux apprentissages ; 

- renforcer la fluidité du parcours entre l’École et la ville, en particulier pour les familles et les jeunes 

les plus éloignés du système de santé, et contribuer ainsi à réduire les inégalités sociales de santé qui 

se construisent dès l’enfance ; 

- conforter l’accès aux soins et le parcours de santé des étudiants ; 

- mettre en œuvre des modalités de travail pérennes au niveau national et accompagner les agences 

régionales de santé (ARS), les rectorats et les universités pour décliner les actions prioritaires sur 

leurs territoires en prenant en compte les spécificités locales. 

 

 

Article 2 – Principaux domaines 

 

L’atteinte de ces objectifs nécessite une approche globale des questions de santé portant sur les 

dimensions éducatives, sociales et sanitaires, y compris pour les jeunes porteurs de maladies 

chroniques, en situation de handicap ou les plus vulnérables sur le plan social.  

Ces dimensions sont déclinées selon l’âge et le lieu de l’action, en fonction des besoins, à partir des 

domaines d’action suivants : 

 

- la promotion du bien-être psychique et de la santé mentale, ainsi que la prévention et la détection 

précoces de la souffrance et des troubles psychiques ; les ministères devront notamment mettre en 

œuvre le plan d’actions en faveur du bien-être et de la santé des jeunes, annoncé par le Président de 

la République le 29 novembre 2016 ; 

- la prévention et la détection précoce des troubles notamment sensoriels, du langage et des 

apprentissages ;  

- la promotion d’un environnement favorable à la santé, aux apprentissages et à la formation, qu’il 

s’agisse des aspects matériels (hygiène, sécurité, nuisances sonores…), relationnels (climat scolaire) 

ou sociaux (lutte contre les discriminations, etc.) ; la lutte contre les phénomènes d’emprise 

psychique ; 
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- la promotion d’habitudes de vie favorables à la santé : alimentation (notamment la prévention des 

risques d’obésité), activité physique, rythmes de vie, sommeil, santé bucco-dentaire, etc. et d’attitudes 

responsables vis-à-vis de sa santé et de celle des autres : vaccination, usage des antibiotiques… ; 

- l’éducation à la sexualité, à la santé sexuelle et aux relations entre les personnes, et notamment 

entre les filles et les garçons ; 

- la prévention des conduites à risque dont les conduites addictives en application du plan 

gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives ; il s’agit notamment de 

contribuer à l’objectif du programme national de réduction du tabagisme afin, que dans moins de 20 

ans, les enfants qui naissent aujourd’hui soient la première « génération d’adultes sans tabac » ; 

- la mise en œuvre de politiques publiques inclusives pour les jeunes porteurs de maladies chroniques 

ou en situation de handicap ; 

- la prévention et la détection des maltraitances et des violences ;  

- la prévention des risques auditifs ; 

- la veille et la sécurité sanitaire, notamment par la promotion des mesures de prévention et de 

protection individuelle face à des risques sanitaires émergents (ex : maladies vectorielles, 

épidémies…) et la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles (risques infectieux, 

environnementaux ou d’attentats, etc.) et leurs répercussions sur les plans physique et psychique. 

 

Article 3 – Leviers à mobiliser  

 

3.1 - Au niveau national 

 

Il s’agit : 

- de développer et de mettre en valeur les actions communes dans le domaine de la santé des 

enfants, des adolescents et des jeunes : textes réglementaires, outils et recommandations, 

manifestations communes. Une réunion du Comité interministériel pour la santé sera, notamment, 

consacrée à la santé des enfants, des adolescents et des jeunes ainsi qu’à leur parcours éducatif de 

santé ; 

- d’assurer de manière collégiale le soutien et l’animation des actions des ARS et des rectorats qui 

sont chargés de mettre en œuvre localement la présente convention et les orientations données par le 

comité de pilotage (cf. point 4), en lien avec l’ensemble des acteurs concernés (professionnels de 

l’éducation et de la santé et partenaires du monde associatif…), sur la base des priorités ci-dessus ; 

- de coordonner les travaux d’observation et de recherche et de solliciter l’expertise nécessaire 

(ANSP, DREES, EHESP, UNIRES, Universités, etc…). L’expertise de l’Agence Nationale de Santé 

Publique sera notamment mobilisée pour concevoir, produire et évaluer des méthodes, des stratégies 

et des actions de promotion de la santé, de prévention, d’éducation, ainsi que des supports 

d’information et d’intervention. Cette expertise sera également sollicitée pour soutenir ou réaliser des 

formations, des études, des recherches et des évaluations en rapport avec le parcours éducatif de 

santé des élèves et avec la santé des étudiants ; 

- d’impulser cette dynamique dans les programmes de formation initiale et continue des 

professionnels concernés. 

- de mettre en œuvre les mesures santé du Plan National de Vie Etudiante (PNVE) porté par le 

MENESR visant à : 

 favoriser l’accès aux soins : il est primordial de développer une offre de soins adaptés et 

notamment de lutter contre le renoncement aux soins. L’action des centres de santé 

universitaires s’inscrit pleinement dans cette démarche en proposant une approche médicale 

globale basée sur la complémentarité entre le volet préventif et curatif ; 

 renforcer et rénover la politique de prévention et de promotion de la santé : la politique de 

prévention à destination des étudiants doit évoluer en fonction des risques à prévenir et des 

comportements constatés, elle doit s’appuyer sur les déterminants de santé. 
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3.2- Au niveau régional et infrarégional 

 

3.2.1 - S’assurer de l’articulation des projets dans les territoires dans un souci de cohérence et 

d’intersectorialité 

 

C’est en étant conçues au plus près des demandes et des besoins des enfants, des adolescents et 

des jeunes, analysés à l’aide d’outils de diagnostic validés, que les actions seront pertinentes et 

efficaces. Leur participation et celle de leur famille est un autre facteur essentiel au succès. 

 

Dans un contexte à la fois de réforme territoriale et de redéfinition des territoires de démocratie 

sanitaire, il est indispensable que l’ensemble des outils à disposition des ARS, des rectorats et des 

universités, mais également des acteurs de terrain soient investis et partagés pour favoriser le travail 

en intersectorialité, d’abord entre santé et éducation nationale, avant de s’élargir aux partenaires 

institutionnels au premier rang desquels figurent les collectivités locales, ainsi qu’au milieu associatif. 

 

La signature de conventions entre ARS, rectorats et universités permet de formaliser les 

orientations stratégiques communes, déterminées à partir d’un diagnostic partagé des besoins des 

élèves et des étudiants, s’appuyant sur les données de santé recueillies notamment lors des examens 

de 6 ans. Ces conventions peuvent associer le secteur du médico-social et en tant que de besoin 

toute autre administration concourant à l’atteinte de leurs objectifs. Ces projets s’intègrent dans les 

projets régionaux de santé. La question du mal-être des élèves et des étudiants fera l’objet d’une 

attention et de mesures spécifiques. 

 

Les commissions de coordination des politiques publiques de santé dans les domaines de la 

prévention, de la santé scolaire, de la santé des étudiants, de la santé au travail et de la protection 

maternelle et infantile (PMI), dont le rôle a été renforcé par la loi de modernisation de notre système 

de santé, ont pour rôle d’associer les politiques intersectorielles, plus particulièrement dans le 

domaine de la santé et de l’éducation des enfants, des adolescents et des jeunes, en incluant celles 

des collectivités locales. Ces politiques intersectorielles alimentent notamment les projets régionaux 

de santé. 

 

Les schémas d'amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale portés par les 

regroupements d’établissements d’enseignement supérieur, en lien avec les collectivités locales, 

comportent un volet consacré à la santé des étudiants qui est élaboré en associant l’ensemble des 

acteurs locaux de la santé et de la vie étudiante. Ces schémas visent à renforcer l’accès aux soins 

des étudiants sur le territoire et à intensifier la politique de promotion de la santé. Ils permettent de 

mettre en cohérence l’ensemble des actions avec le programme régional de santé et de positionner 

les services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPPS) comme 

coordonnateurs de cette politique.  

 

Au niveau local, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) est l’instance de 

référence pour contribuer à la réalisation des objectifs communs définis dans le projet d’école (dans le 

cas de CESC inter-degrés) ou d’établissement en lien avec les autres instances (conseil de la vie 

collégienne (CVC), conseil de la vie lycéenne (CVL), par exemple). Les CESC départementaux et 

académiques, dans leur rôle de pilotage, coordonnent et accompagnent les CESC dans le 

développement des actions intersectorielles et des actions partenariales avec les associations 

agréées. 
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3.2.2 - Développer des actions de promotion de la santé en direction des élèves et des étudiants 

 

La promotion de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes utilise des stratégies 

individuelles et collectives permettant d’agir sur l’environnement, les déterminants de la santé, les 

comportements, les facteurs de risque et les facteurs de protection, selon 3 axes : 

- une éducation à la santé, adaptée aux différents cycles éducatifs des élèves et des étudiants, et aux 

enjeux actuels. Elle comporte des séquences de travail sur les représentations, d’apport de 

connaissances, de développement de compétences, d’appropriation par des initiatives individuelles et 

collectives. L’éducation par les pairs – par exemple les Etudiants Relais -, le développement des outils 

numériques sont des pistes à développer ; 

- une protection de la santé, qui offre un environnement favorable au bien-être physique et psychique, 

notamment en luttant contre les discriminations et en développant un climat scolaire bienveillant ; 

- un repérage précoce des situations de mal-être et une prévention des problèmes de santé par le 

dépistages des pathologies et des troubles des apprentissages, ainsi que le suivi des vaccinations, en 

portant une attention particulière aux besoins des enfants, des adolescents et des jeunes les moins 

favorisés, ainsi qu’à ceux porteurs de maladie chronique ou en situation de handicap, . 

 

Le parcours éducatif de santé à l’école, au collège ou au lycée, doit être déployé par une adaptation 

au contexte local  

Ce parcours éducatif de santé est formé par l’ensemble des actions de prévention – dont les visites 

médicales et de dépistage
1
 –, de protection – concernant à la fois l’environnement physique et 

relationnel –, et d’éducation à la santé. Cette dernière s’appuie sur les connaissances et le 

développement des compétences psychosociales et se décline aussi bien dans les enseignements 

disciplinaires et interdisciplinaires que dans des séances spécifiques. 

La présentation du parcours éducatif de santé permettra d'expliciter ce qui est offert aux élèves en 

matière de santé à l'échelon de l'école, du collège ou du lycée en articulation étroite avec ce qui existe 

déjà localement.  

 

Dans le cadre de la promotion de la santé, les services universitaires de médecine préventive et de 

promotion de la santé (SUMPPS) s’attacheront au développement des facteurs de protection de la 

santé. 

 

3.2.3 – Sécuriser les procédures de veille et sécurité sanitaires et la préparation aux situations 

sanitaires exceptionnelles 

 

- Promouvoir les mesures d’hygiène, de prévention et de protection individuelle face aux risques 

sanitaires émergents ; 

- Intégrer dans les plans de gestion de crise les spécificités des établissements scolaires au sein des 

périmètres considérés et la nécessité de faire du lien avec une offre de soins, le cas échéant.  

 

3.2.4 - Renforcer la coopération entre l’Ecole, notamment ses médecins et infirmiers, et les 

professionnels de la santé hors de l’école (dont le médecin traitant et les professionnels exerçant dans 

des structures telles que les services départementaux de PMI, les maisons des adolescents, etc.
2
). 

 

                                                      
1
 Cf. Arrêté du 3 novembre 2015 du MENESR sur la périodicité et le contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires 

prévues à l'article L. 541-1 du code de l'éducation. 
2
 En référence à la convention signée entre le MENESR et l’Association nationale des maisons des adolescents, le 16 juin 

2016. 
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Il s’agira notamment de porter l’effort sur la prise en charge coordonnée des enfants et des jeunes en 

situation de mal-être ou de souffrance psychique. 

 

3.2.5 - Développer des actions de formation 

 

La formation et la compétence des intervenants - internes des écoles, collèges, lycées, universités ; 

externes : associations et autres institutions - sont garantes de la mise en place d’actions de 

promotion de la santé de qualité fondées sur des bonnes pratiques validées 

 

Ces actions de promotion de la santé en direction des élèves et des étudiants et de formation du 

personnel scolaire et universitaire doivent s’inscrire et s’articuler de façon concertée dans les 

dispositifs de santé publique existants dans les territoires. Les Instances régionales d’éducation et de 

promotion de la santé (IREPS) sont des partenaires essentiels de ces actions. 

 

3.2.6 - Développer des études et travaux communs 

 

Les travaux communs ont pour objet d’améliorer la connaissance des problématiques et des 

déterminants de santé des élèves et des étudiants, ainsi que de suivre et d’évaluer leur état de santé. 

Ils s’appuient notamment sur des enquêtes sur l’état de santé des populations scolaires réalisées de 

manière coordonnée entre, au niveau national, les directions concernées des deux ministères (DGS, 

DGESCO, DREES, DGESIP et DEPP) et, au niveau régional, les ARS, rectorats, universités. Les 

observatoires régionaux de santé (ORS) peuvent être mobilisés. 

 

Les enquêtes sur l’état de santé des populations scolaires sont réalisées de manière coordonnée 

entre le niveau régional et le niveau national afin de veiller à l’utilité, à la finalité et aux modalités de 

ces enquêtes. Les données sociales et de santé des élèves recueillies, notamment à partir des 

examens de 6 ans, seront intégrées progressivement pour leur exploitation dans la future application 

du système d’information. Les résultats d’analyse font l’objet d’un retour d’indicateurs aux académies, 

aux ARS et à tous les acteurs dont les jeunes et leurs familles. 

 

Article 4 – Suivi de la convention  

 

4.1 - Suivi de la mise en œuvre de la convention  

Les directions générales concernées coordonneront leurs actions pour mettre en œuvre les priorités 

identifiées dans cette convention et pour soutenir activement les programmes ou actions en faveur de 

la promotion de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes. 

 

Les administrations déterminent au niveau national des objectifs pour s’assurer de la mise en œuvre 

du processus et des objectifs généraux, sachant que la déclinaison opérationnelle doit être adaptée 

selon les territoires par les acteurs locaux, ARS, rectorats, et universités. 

 

Un comité de pilotage est chargé d’élaborer un projet global de santé pluriannuel reposant sur un 

diagnostic partagé interministériel et de suivre la mise en œuvre de cette convention en évaluant le 

déploiement des actions menées. 

 

4.2 - Comité de pilotage 

Un comité de pilotage est constitué, sous la présidence conjointe de la DGESCO, la DGESIP et de la 

DGS. Il est notamment composé des organismes cités ci-après. 

 

Pour le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche : 
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- la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), 

- la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (DGESIP), 

- la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 

- le réseau des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE), 

- le réseau des universités pour l'éducation à la santé (UNIRéS), 

- un représentant d’une académie de région. 

- un représentant de l'ADSSU (association des directeurs des services de santé universitaires). 

 

Pour le ministère des affaires sociales et de la santé : 

- la direction générale de la santé (DGS), 

- la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), 

- la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 

- le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales (SGMCAS), 

- l’école des hautes études en santé publique (EHESP), 

- l’agence nationale de santé publique (ANSP), 

- un représentant d’une agence régionale de santé (ARS). 

- la direction générale de l’offre de soin (DGOS)  

 

 

Les missions du comité de pilotage sont : 

1. le choix des études et enquêtes à mener en commun au niveau national, le suivi de ces études et 

de la diffusion des résultats ; 

2. le choix des thèmes faisant l’objet d’actions communes de communication, d’information et de 

formation des personnels ; 

3. l’animation des politiques intersectorielles territoriales par la synthèse et la diffusion des projets 

communiqués par les ARS et rectorats, et par la mise à disposition de ceux-ci des outils 

développés au niveau national, et des résultats des études et enquêtes ; 

4. l’examen des possibilités de développement de la collaboration entre tous les partenaires, dans le 

domaine de la promotion de la santé auprès des jeunes en milieu scolaire et universitaire ; 

5. le suivi des objectifs opérationnels : 

- en recueillant auprès des ARS, rectorats et universités les informations quantitatives et 

qualitatives relatives aux actions réalisées dans un cadre intersectoriel et inscrites dans leurs 

conventions. ;  

- en favorisant le partage de cette information entre les acteurs régionaux et nationaux.  

Un bilan de ces actions sera réalisé avant la fin de la convention.  

 

Les travaux menés au niveau national font l’objet d’un document de programmation établi 

annuellement par le comité de pilotage. Ce document est mis en ligne sur les sites des deux 

ministères, et il est régulièrement tenu à jour. 

 

Le comité de pilotage peut décider de constituer des groupes de travail associant, en tant que de 

besoin, toute institution ou personnalité compétente dans le domaine concerné. 

 

Il se réunit au moins une fois par an. 
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Article 5 – Durée de la convention 

 

La durée de la présente convention est de trois ans et peut être renouvelée. 

Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord entre les parties soit à l’initiative de l’une 

d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de six mois 

minimum. 

 

Fait à Paris, le  

 

La ministre de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche 

La ministre des affaires sociales 

et de la santé 

  

Najat VALLAUD-BELKACEM Marisol TOURAINE 

 


