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LE COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

Textes officiels 

 Décret 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret 85-924 du 30 août 1985 relatif aux E.P.L.E. : 

inscrit le CESC dans le pilotage de chaque établissement scolaire du second degré, et l’intègre à la politique 

globale de réussite de tous les élèves. 

 Circulaire n°2006-197du 30 novembre 2006 (abrogeant celle de 1998) relative au CESC : précise la mise 

œuvre des missions du CESC, sa composition, ses partenaires. 

 Circulaire n° 2011-216 du 2 décembre 2011 : politique éducative de santé dans les territoires académiques : 

le CESC comme espace institutionnel de référence concernant les politiques éducatives de santé, pour 

développer des projets transversaux et le travail en équipe. 

 Code de l'éducation : articles R 421-46 et R 421-47 relatifs au (CESC). 

Historique (dates clefs) 

 1989 : Loi d’orientation sur l’éducation inscrit le thème de la santé parmi les priorités de la communauté 

éducative. 

 1990 : Création des Comités d’Environnement Social (CES) par le MEN, s’inscrivant dans la politique de 

prévention des toxicomanies et des conduites à risque des adolescents. 

 1998 : Transformation des CES en CESC : renforcement de la mission d’éducation à la santé par l’intégration 

de l’éducation à la citoyenneté. 

 2005 : Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole du 23 Avril 2005. 

 2006 : Missions du CESC redéfinies, composition clairement précisée et contribution des partenaires 

organisée en fonction des problématiques éducatives à traiter. 

 2013 : Place prépondérante du CESC dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre le harcèlement à 

l’école (pour la mise en œuvre du programme d’actions dans les établissements)> cf. circulaire n° 2013-100 

du 13-8-2013. 

 Aujourd’hui : importance du CESC pour l’éducation à la santé et à la citoyenneté des jeunes, notamment dans 

la construction de leurs Parcours (Citoyen et Santé) et dans le développement des compétences du socle 

commun (entre autres le domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen). 

Auteur parlant du thème : Cf. DUALE Robin dans « Pratique du CPE », 2014. 

Grandes idées 

 Définition : 

Le CESC est une instance de réflexion, d’observation, de veille et de proposition, qui conçoit, met en œuvre et évalue 

un projet éducatif (intégré au projet d’établissement) en matière d’éducation à la santé et à la citoyenneté et de 

prévention de la violence.  

Il participe, à l’égard de tous les élèves, à l’apprentissage de la vie en société, à la construction d’attitudes et de 

comportements responsables vis à vis de soi, des autres et de l’environnement. Il contribue en ce sens au 

développement des compétences sociales et civiques des élèves (socle commun de connaissances, de compétences 

et de culture). 

 Missions : 

« Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions suivantes : 

1) Il contribue à l'éducation à la citoyenneté ; 

2) Il prépare le plan de prévention de la violence ; 

3) Il propose des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

4) Il définit un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à 

risques » > Code de l’éducation. 
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 Objectifs multiples : 

 

1) Fédérer les actions de prévention ; 

2) Mobiliser adultes et élèves autour de projets clairs ; 

3) Développer le partenariat entre établissements (CESC de bassin) et articuler les actions avec différents 

partenaires ; 

4) Améliorer le climat scolaire ; 

5) Relayer les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté. 

 

 Composition : 

 

- Chef d'établissement (président) 

- Personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement (CPE, AS, Infirmier) 

- Représentants des personnels enseignants      

- Représentants des parents              désignés par chef sur proposition du CA ; 

- Représentants des élèves                      

- Représentants de la commune et de la collectivité de rattachement (membres de CA) ; 

- Les personnes ressources représentantes des partenaires (MJC, Asso, etc.) ; 

- Et toute personne dont il estime l'avis utile en fonction des sujets traités. 

 

 Fonctionnement : 

 

- Réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du CA ; 

- Modalités de fonctionnement propre à chaque établissement : calendrier des réunions, projets, participation 

des différents partenaires, etc. ; 

- Membres du CESC évaluent les projets et le bilan annuel du programme (production d’un compte-rendu des 

différentes actions intégré au rapport annuel de fonctionnement de l’EPLE), ils informent le CA sur le 

fonctionnement du CESC. 

 

 Partenaires 

Peuvent être internes ou extérieurs à l’établissement, institutionnels, académiques, territoriaux, associatifs, etc. Mais 

s’ils sont extérieurs, ils doivent dans tous les cas être agréés par l’Education Nationale pour pouvoir intervenir au sein 

du collège ou du lycée. 
 

 Démarche de projets du CESC 

 

A. Etablir un DIAGNOSTIC : pour mettre en avant les besoins de l’établissement, basé sur des 

indicateurs précis (ex : résultats aux examens, absentéisme, actes d’incivilité et violence, nombre de 

sanctions, conduites à risque, etc.) 

B. Dégager les OBJECTIFS à atteindre : en fonction des besoins, établir une stratégie. 

C. Proposition d’ACTIONS : pour répondre aux besoins. 

D. EVALUATION : Bilan de l’action. 

 

Débats actuels / Freins et leviers 

- Le travail en équipe : n’est pas encore une habitude pour les enseignants, la mise en place est longue, même 

si avec la refondation de l’Ecole, on tend à une collaboration des équipes de plus en plus importante, qui 

facilitera la cohésion, l’implication et l’intervention du CESC ? 

- Les actions inscrites sur du long terme (souvent prévues pour l’année suivante) : le CESC doit faire face à 

l’instabilité des équipes, à une certaine difficulté à s’impliquer dans les projets. 



3 

- Le temps consacré au CESC : s’inscrit dans une démarche bénévole, pas toujours évident de ne pas avoir de 

reconnaissance concrète (notamment financière pour les enseignants !). 

- Difficulté d’évaluation de certaines actions : certaines ne sont pas quantifiables (ex : le climat scolaire), il faut 

alors trouver le moyen de se servir d’indicateurs qualitatifs (ex : questionnaire). 

- La Loi de Refondation de l’Ecole : mise en place des Parcours, du nouveau socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture > dynamique de travail coopératif, de transdisciplinarité dans lequel s’inscrit le 

CESC. 

Liens avec le CPE 

o Circulaire d’Août 2015 de missions du CPE :  

« Dans le cadre du conseil pédagogique et du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), les CPE prennent 

part au diagnostic de la vie éducative de l'établissement ainsi qu'à l'élaboration et à l'animation des actions que ces 

instances proposent. 

Par ailleurs, ils conseillent le chef d'établissement et les membres de la communauté éducative pour organiser les 

partenariats avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales, les associations complémentaires de l'école, 

les acteurs socio-économiques, notamment dans le cadre du projet d'établissement ». 

 Membre de droit du CESC, le CPE a évidemment une place prépondérante dans cette instance. Il s’inscrit dans 

une démarche collaborative de projet, dans un travail d’équipe, il fédère les énergies, apporte des éléments 

de diagnostic précis, participe à l’élaboration du programme d’action du CESC, fait vivre cette instance, porte 

attention à l’investissement des élèves dans les projets, etc. 

 

o Idées d’actions que le CPE peut mener : 

Selon les besoins de l’établissement, le CPE participe, avec l’ensemble des membres du CESC et en lien avec de 

multiples possibles partenaires, à la mise en place de diverses actions, selon diverses thématiques, comme par 

exemple : 

 Mettre en place une campagne de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement (cf. Campagne Nationale 

de sensibilisation au harcèlement « Non au harcèlement », ressources sur 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/) ; 

 Développer l’éducation citoyenne des élèves en favorisant le respect de la différence et la lutte contre les 

discriminations (ex : intervention d’associations telles que « Handisport ») ; 

 Pour plus d’idées, cf. le site de l’ESEN qui regorge d’outils et de ressources intéressantes : 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-

direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3 

o Récapitulatif > Les Actions du CESC : (schéma tiré du site de l’académie de Grenoble) 

 

http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3124 

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=55&cHash=e182abf4a3
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?article3124

