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Programme d’actions commun 2016 

 
entre 

 
la direction générale de l'enseignement scolaire 

 
et 
 

Santé publique France 

 

 

Ce programme se réfère aux articles suivants de l’accord cadre 2015-2019 : 

 

Article 3 : Domaines de collaboration 
Axe 3.1 Contributions stratégiques à la politique de santé en milieu scolaire 
 

3.1.1 Contribution au parcours éducatif de santé 

3.1.1.1 Etats des lieux des ressources de Santé Publique France en éducation à la santé pour le 

milieu scolaire (axe prévention) 

Afin de proposer, sur son site Internet, des ressources d’accompagnement de la mise en œuvre du 

PES, Santé Publique France réalise un état des lieux de ses documents et supports numériques. Les 

documents sont également accessibles depuis un lien sur le site Eduscol.  

 

3.1.1.2 Contribution de Santé publique France à la création d’environnements scolaires 

favorables (axe protection) 

En partenariat avec le rectorat de l’académie de Lyon, Santé publique France a expérimenté un 

dispositif global de promotion de la santé en milieu scolaire, « aller bien pour mieux apprendre » 

(ABMA). Des fiches synthétiques relatives à la mise en œuvre du dispositif sont élaborées pour être 

mises à disposition des équipes des établissements et contribuer à la réalisation du PES.  

 

3.1.1.3 Formation à la promotion de la santé 

Santé publique France apporte un soutien financier au réseau UNIRèS dont l’un des objectifs est de 

développer des formations visant à soutenir la mise en œuvre du PES. Plus spécifiquement, UNIRèS 

réalise également une sélection et une actualisation des fiches de l’outil PROFEDUS pertinentes pour 

venir soutenir et accompagner la mise en œuvre du PES 

 

3.1.2 Contribution au Réseau européen des écoles promotrices de santé 

3.1.2.1 Participation à la rencontre annuelle du réseau européen des écoles promotrices de 

santé 

La DGESCO et Santé publique France représentent conjointement la France lors de la rencontre 

annuelle du réseau européen des écoles promotrices de santé (Schools for Health in Europe 

network). La prochaine rencontre se déroulera au dernier trimestre de l’année 2016.  

 

3.1.2.2 Adaptation française des outils du réseau européen des écoles promotrices de santé 

La DGESCO et Santé publique France sont associées au travail d’adaptation française des outils du 

réseau européen des écoles promotrices de santé (SHE network). Ces outils ont pour objectif de 

développer la promotion de la santé en milieu scolaire. Ils sont élaborés en anglais et le SHE network 

les tient à disposition de ses pays membres pour les adapter dans leur langue et à leur système 
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éducatif. La Fondation MGEN, à l’origine de ce projet d’adaptation, met en place  un groupe de travail 

- réuni depuis le 29 juin 2016 - dont la mission est d’élaborer la version française des outils.  

 

 

Axe 3.2 Actions en direction des enfants et des adolescents scolarisés 
 

3.2.1 Déploiement de projets de promotion de l’activité physique basés sur l’approche ICAPS  

(Intervention auprès des Collégiens centrée sur l’Activité Physique et la Sédentarité)  

3.2.2.1 Poursuite d’un dispositif de formation à distance 

Le déploiement du dispositif se poursuit, en particulier avec l’élaboration de modalités de formation à 

distance de type MOOC non certificatif à destination des porteurs de projets intersectoriels de 

promotion de l’activité physique auprès des jeunes fondés sur l’approche ICAPS sur l’ensemble du 

territoire. La DGESCO est associée au comité pédagogique de ce MOOC et contribuera à la diffusion 

de l’information sur le lancement du MOOC (mars 2016).  

 

3.2.2.2 Expérimentation de T’Caps (tous centré sur l’activité physique pour préserver son 

capital santé) en Guadeloupe 

Le programme multipartenarial T’Caps Guadeloupe a été expérimenté avec succès dans deux 

collèges en Guadeloupe. A l’issue de cette expérimentation, l’IREPS, l’ARS et le rectorat ont souhaité 

déployer T’Caps auprès de 750 élèves de 6
ème

 par an, pendant trois ans. Pour ce faire, Santé 

publique France continue de proposer des modalités de formation à distance sous forme d’un module 

e-learning « initiation au projet de promotion de l’activité physiques des jeunes de type ICAPS » à 

destination des professionnels de l’éducation nationale de l’académie de Guadeloupe. 

 

3.2.2 Déploiement du dispositif « Moi(s) sans tabac »  

En novembre, Santé publique France pilote le déploiement d’un dispositif innovant d’incitation à l’arrêt 

du tabagisme intitulé « moi(s) sans tabac ». Il consiste en une mobilisation collective autour de l’arrêt 

du tabac sur une période d’au moins 30 jours. Les personnels de santé de l’éducation nationale sont 

destinataires des documents d’information du dispositif et peuvent se faire le relai du dispositif en tant 

que de besoin.  

 

 

Axe 3.3 Formation à l’éducation à la santé  
3.3.1 Séminaire éducation à la sexualité  

La DGESCO a sollicité Santé publique France pour participer au séminaire national annuel de 

formation à l'éducation à la sexualité qui se déroule du 15 au 17 juin à l'ESENESR.  

 

3.3.2  Séminaire consacré à la mise en œuvre du parcours éducatif de santé  

La DGESCO a sollicité Santé publique France pour intervenir lors des séminaires inscrits au plan 

national de formation (PNF) en vue de la mise en œuvre du PES à la rentrée 2016. Santé publique 

France est intervenue lors du séminaire de formation des infirmiers conseillers techniques le 24 mars 

2016 à l'ESENESR et lors du séminaire de formation des cadres pédagogiques du 31 mai 2016 à 

Paris.  

 

 

Axe 3.4 Ressources en éducation à la santé 
3.4.1 Mise à disposition gratuitement des outils pédagogiques de Santé publique France 

auprès des établissements scolaires 

Santé publique France élabore plusieurs outils d’intervention en éducation à la santé sur différentes 

thématiques. Ces outils sont disponibles, sur commande, gratuitement pour les personnels de 

l’éducation nationale.  



 3 

3.4.2  Accessibilité des sites Internet gérés par Santé publique France  

Santé publique France met en ligne plusieurs sites sur différents thématiques de santé. Ces derniers 

font l'objet d'une actualisation régulière afin d'être en permanence adaptés aux publics ciblés et en 

cohérence avec les données scientifiques les plus récentes. 

 

3.4.3 Elaboration d’un outil de prévention des accidents de la vie courante  

Destiné aux élèves des écoles maternelles, Santé publique France coordonne l’élaboration d’un outil 

de prévention des accidents de la vie courante. L’agence met en place un groupe de travail composé 

de professionnels de la petite enfance et de personnels de l’éducation nationale : enseignant, CPE, 

IEN, personnels médicaux pour trois académies, dont une ultra-marine. Le groupe de travail  débute 

ses travaux en 2016.  

 

 

Axe 3.5 Diffusion 
Les documents  cités ci-dessous sont diffusés selon un calendrier optimisé et concerté.  

 

3.5.1 Brochure « J’aime manger j’aime bouger » au collège 

La brochure « J’aime manger, j’aime bouger », destinée aux adolescents, est diffusée aux élèves de 

5
ème

 chaque année scolaire par le biais des professeurs de sciences de la vie et de la Terre (SVT).  

Elle est en cours d’actualisation en 2016, au regard des résultats de l’évaluation réalisée en 2014-

2015. 

 

3.5.2 Diffusion de la brochure« Questions d’ados »  

Cette brochure et un bon de commande sont diffusés aux infirmeries des lycées et adressés aux 

enseignants de SVT afin qu’ils soient distribués lors des séances d’éducation à la sexualité ou lors 

des enseignements abordant ces thématiques.  

 

3.5.3 Catalogue santé sexuelle 

Santé publique France envoie un catalogue des affiches relatives à la lutte contre le Sida, sur la 

contraception et des documents sur l’éducation à la sexualité aux infirmeries des lycées, aux 

médecins et infirmiers conseillers techniques, en septembre/ octobre 2016. 

 

3.5.4 Journée internationale contre le tabac du 31 mai 2016 

La campagne d’information de Santé publique France contre le tabagisme du 31 mai est relayée sur le 

site Eduscol. 

A cette occasion, sont également rappelées les ressources existantes pour soutenir les interventions 

des professionnels  et notamment le livret d’accompagnement du Manga Attraction et l’outil Libre 

comme l’air.  

  

3.5.5 Diffusion de documents sur les vaccinations 

En septembre 2016, un courriel sur le nouveau calendrier des vaccinations et l’ensemble des 

documents sur les vaccinations sont envoyés aux, médecins et infirmiers conseillers techniques ainsi 

qu’aux infirmiers scolaires des collèges.  

 

3.5.6 Documents d’information sur les virus saisonniers et le lavage des mains 

En octobre 2016, Santé publique France envoie un mailing en direction des professionnels de santé, 

dont les médecins et infirmiers conseillers techniques, présentant les différents outils et documents 

mis à disposition sur les virus saisonniers et l’hygiène des mains. 
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3.5.7 Information sur addictions 

Un plan de diffusion de prévention et d’information sur les addictions est prévu dans le courant de 

l’année 2016. Un catalogue de promotion des documents d’information existant sur les thématiques : 

alcool, tabac, cannabis… est envoyé aux infirmeries des collèges et lycées.  

 

3.5.8 Information sur les poux  

Une brochure d’information sur les poux est diffusée au 3
ème

 trimestre dans les écoles et auprès des 

médecins et infirmiers conseillers techniques.  

 

3.5.9 Information sur le sommeil 

Un dépliant et une affiche sont diffusés au 3
ème

 trimestre dans les écoles et auprès des médecins et 

infirmiers conseillers techniques. 

 

3.5.10 Informations sur les maladies à transmission vectorielle 

En mai 2016, les conseillers techniques, médecins et infirmiers, et infirmières scolaires recevront un 

courrier présentant les différents documents d’information disponibles sur les maladies à transmission 

vectorielle (chikungunya, dengue, zika, maladie de lyme). 

 

 

Axe 3.6 Enquêtes et travaux de recherches 
3.6.1 Participation aux enquêtes ESPAD et HBSC 

Santé publique France et la DGESCO participent aux comités scientifiques des enquêtes Health 

Behaviour in School aged Children (HBSC) et European School Survey Project on Alcool and other 

Drugs (ESPAD) menées respectivement en collège et lycée tous les quatre ans sur l'ensemble du 

territoire.  

En 2016, Santé publique France valorise et publie les principaux résultats de l’enquête HBSC sous 

forme de fiches. 

 

3.6.2 Evaluation d’ICAPS   

Santé publique France pilote l’évaluation de l’ensemble du dispositif de déploiement d’ICAPS. Lancée 

au 1
er

 trimestre 2015, les résultats sont disponibles à la fin du premier trimestre 2016 et transmis à  la 

DGESCO.  

 

3.6.3 Evaluation des projets retenus dans le cadre de la CICPA 

En 2015, 4 projets en lien avec le milieu scolaire ont été identifiés pour faire l’objet d’une évaluation 

relative au contenu et à l’implantation. Le protocole de l’évaluation est défini en 2016. La DGESCO est 

destinataire de l’avancée des travaux d’évaluation.  

 

3.6.4  Adaptation du programme ASSIST de prévention du tabagisme 

Le programme ASSIST est un programme de prévention du tabagisme en milieu scolaire (classes de 

5ème) basé sur l’identification de pairs « leaders ». Cette intervention a fait la preuve de son efficacité 

au Royaume-Uni par une réduction du tabagisme parmi les jeunes ayant bénéficié de l’intervention. 

Ce programme est expérimenté en France sur l’année scolaire 2016-2017, auprès de 4 

établissements volontaires validés par la DGESCO, afin d’en étudier la faisabilité et l’acceptabilité. Ce 

projet est porté par le Comité national contre le tabagisme, l’Université Versailles - Saint Quentin en 

Yvelines et Santé publique France, en collaboration avec la DGESCO. 
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Axe 3.7 Colloques, comités de pilotage 
3.7.1 Comité de pilotage « Parcours éducatif de santé » 

La DGESCO pilote un comité de pilotage dont l’objet est de produire un guide d’accompagnement de 

la mise en œuvre du parcours éducatif de santé par les équipes éducatives. Santé publique France 

fait partie de ce comité de pilotage qui se réunit depuis mars 2016.  

 

3.7.2 Comité de pilotage "éducation à la sexualité" 

Santé publique France participe au comité national de pilotage « éducation à la sexualité » piloté par 

la DGESCO. Ce comité se réunit environ cinq fois dans l’année. Outre la réflexion sur des documents 

d’accompagnement destinés aux équipes éducatives, ce comité est en charge au niveau national de 

la formation des équipes académiques de pilotage.  

 

3.7.3 Participation au comité de pilotage du réseau UNIRèS (le réseau des universités pour 

l’éducation à la santé) 

Santé publique France et la DGESCO sont membres du comité de pilotage du réseau UNIRèS qui 

propose des formations en éducation à la santé aux formateurs des écoles supérieures du professorat 

et de l’éducation (ESPE) et plus largement aux intervenants en éducation à la santé en milieu scolaire. 

Le réseau assure également des formations spécifiques à l’outil Profedus et à la mise en œuvre du 

parcours éducatif de santé. Il propose également un module de formation à l’éducation à la santé à 

distance pour les ESPE. En 2016, ce comité de pilotage s’est réuni le 10 mai.  

 

3.7.4 Intervention au colloque d’UNIRèS 

UNIRES organise son 6
ème

 colloque national les 11 et 12 octobre 2016 à Paris. La DGESCO et Santé 

publique France sont sollicitées pour participer à l’ouverture du colloque, pour animer conjointement 

une table ronde sur le parcours éducatif de santé et pour intervenir lors des séances plénières.  

 

3.7.5 Sessions sur les écoles promotrices de santé lors des Rencontres de Santé publique 

France 2016 

Dans le cadre de l’organisation des Rencontres de Santé Publique France 2016, Santé publique 

France organise une session sur le dispositif « aller bien pour mieux apprendre ». La DGESCO est 

associée à cet atelier auquel elle apporte son concours en tant que modérateur. La session se déroule 

le mardi 7 juin 2016. 

 

3.7.6 Semaine de la vaccination 

Depuis 2005, la Semaine de la vaccination est une opération de mobilisation des acteurs 

(institutionnels, professionnels, associatifs, …) dont l’objectif est de promouvoir et de rappeler la place 

des vaccinations comme prévention essentielle des maladies infectieuses sur le plan individuel et 

collectif. La direction générale de la santé (DGS) et Santé publique France assurent la coordination 

nationale de la manifestation. Chaque région définit ses priorités, publics, cibles et actions mises en 

œuvre. Les académies sont associées aux comités de pilotage régionaux sous l’égide des agences 

régionales de santé (ARS) et de nombreuses actions sont réalisées en milieu scolaire. Il est demandé 

aux établissements scolaires de relayer ces informations par tous leurs moyens de communication 

habituels. 

 

3.7.7 Evaluation des guides sur le cannabis 

D’après les résultats de l’évaluation faite auprès des établissements scolaires en 2015, Santé 

publique France travaille, en 2016, sur la refonte de son guide sur le cannabis, et des deux brochures 

qui l’accompagnent. 
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3.7.8 Participation à la CIPCA et évaluation des projets pour le milieu scolaire 

La DGESCO et Santé publique France participent à la commission interministérielle de prévention des 

conduites addictives (CIPCA) sous le pilotage de la MILDECA.  

 

3.7.9 Participation de la DGESCO à la réunion « Partenaires » du dispositif « moi(s) sans 

tabac » 

Santé publique France déploie en novembre 2016 un dispositif collectif innovant d’incitation à l’arrêt 

du tabagisme. La DGESCO fait partie de la réunion « Partenaires » qui accompagne la mise en 

œuvre du dispositif (première réunion en juin 2016).  

 

 

 

Fait le 

En deux exemplaires originaux 

 

 

Pour le ministère de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche  

La directrice générale de l’enseignement scolaire 

 

 

 

Florence ROBINE 

Pour Santé publique France,  

l’agence nationale de santé publique 

Le directeur général 

 

 

 

François BOURDILLON 

 


