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Historique 
-Troisième République >  années 1830 : volonté de protéger les élèves de l’insalubrité des locaux, des 
épidémies et à renforcer leur corps par une alimentation plus équilibrée et riche en viande, des exercices 
gymnastiques et la propreté corporelle plus régulière.  
                                    > années 1860 : développement du redressement physique et moral, où entre autres, 
les déformations et la myopie sont considérées comme des maux scolaires  
 
-1964 : une volonté d’aborder les problématiques individuelles de santé comme composante de l’échec 
scolaire  

-1973 : circulaire Fontanet. Ce texte définit les orientations en matière d’information et d’éducation à la 
sexualité en milieu scolaire : l’information scientifique intégrée aux programmes de biologie et de 
préparation à la vie familiale et sociale + le concept « d’éducation à la responsabilité sexuelle ». On parle 
d’une préparation de l’élève à une conduite librement assumée et à l’exercice de sa responsabilité. 

- 1998 : circulaire qui précise les orientations pour l’éducation à la santé à l’école et au collège et 
positionne l’éducation à la santé en référence à l’émancipation des élèves. 

-2001 : circulaire qui place l’école dans une politique de santé globale en faveur des élèves et place l’état 
de santé des élèves comme facteur de réussite scolaire et éducative > tous les membres de la communauté 
éducative doivent être mobilisés. 

 
Auteurs  
- Ecole et santé : le pari de l’éducation par Robert Larue (2000) 
 
« Affirmer que l'école a un rôle à jouer en matière d'éducation à la santé, ce n'est en aucune manière 
disputer à la famille celui, primordial, qui est le sien. C'est marquer en revanche que la santé étant un des 
droits les plus précieux de chaque homme, de chaque femme, et de la société, une des missions les plus 
nobles du système éducatif est bien d'y préparer les jeunes, pour l'immédiat et pour leur avenir d'adultes » 
 
- Les Tribunes de la Santé, L’éducation à la santé à l’école. Apprendre à faire des choix libres et 
responsables par Didier Jourdan (2007) 
 
« C’est en tant que milieu de vie qui accueille les enfants et les adolescents français pendant plus d’une 
décennie et comme espace privilégié d’éducation que le système éducatif contribue à l’amélioration de la 
santé. Il agit sur plusieurs des déterminants de la santé via trois domaines : l’environnement physique et 
social de l’école, le lien au système de soin et les apprentissages. » 
   
 
Grandes idées 
La finalité du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 

Le parcours éducatif de santé permet d'expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé à l'échelon de 



l'école, de la circonscription et de l'établissement scolaire : 
- il s'appuie sur le SCCC, les programmes ;  
- il se trouve dans le cadre du projet d'établissement ; 
- c’est un axe du projet CESC ; 
 
Le contenu du parcours éducatif de santé pour tous les élèves 

- L'expérience acquise par les acteurs; 
- Il s'appuie sur la démarche d'analyse des besoins et des demandes des élèves ; 
- Il peut prendre appui sur des objectifs définis au sein de la stratégie nationale de santé ; 
- Il décrit ce qui est mis en œuvre à destination des élèves + communiqué à leurs familles ; 
- Il précise ce qui est proposé à tous les élèves  notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. 
 
Les 3 axes du parcours : 

Un axe d'éducation à la santé 
> Il décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité  
Un axe de prévention 
Les démarches de prévention sont décrites et elles mobilisent les familles et les acteurs locaux.  
Un axe de protection de la santé 
- Actions visant à créer un climat d'établissement favorable à la santé et au bien-être de tous les membres de la 
communauté éducative ; 
- Démarches centrées sur l'amélioration de l'environnement de l'établissement ; 
- Description des ressources disponibles pour les élèves et leurs familles en matière de santé  
 
La mise en œuvre du parcours : Construit dans le cadre inter-degrés (conseil écoles-collège, CESC inter-
degrés)  

Les acteurs du parcours dans les EPLE: chefs d'établissement et adjoints, enseignants, personnels sociaux et de 
santé, CPE, COP, parents, élèves. Les CVL, MDL et CVC seront particulièrement mobilisés. Le conseil 
pédagogique peut également être associé à la réflexion sur le parcours éducatif de santé, notamment en termes 
de lien entre apprentissages scolaires et actions éducatives dans la construction des compétences liées à la santé 
et à la citoyenneté. 
Il mobilise les partenaires de l'établissement (collectivités territoriales, acteurs du système de soin et de 
prévention, associations spécialisées en promotion de la santé).  
���Petit résumé… 

 

 
Débats actuels 
 > Interrogation sur le statut de l’éducation à la santé dans le cadre du système scolaire + son 
efficacité et sa prise en compte par les acteurs 
 
Lien avec CPE  
Circulaire de 2015 :  
 



- Participation à l’élaboration à la politique éducative de l’établissement : conseiller 
technique du chef d’établissement et de la communauté éducative > membre du CESC, conseil 
école-collège + élaboration de divers partenariats (avec les Agences Régionales de Santé par 
exemple) 
 
- Élaboration d’une citoyenneté participative : CVC/ CVL/ MDL > élèves doivent prendre 
conscience de leurs droits au sein de l’établissement (> exemple : le droit d’expression pour faire 
remonter des problèmes concernant les locaux) 
 
- Suivi de l’élève : collaboration avec l’ensemble des équipes pédagogiques, médico-sociales, 
éducatives (pour la gestion des élèves à besoins éducatifs particuliers par exemple) > au sein des 
équipe de suivi de la scolarisation, des conseils pédagogiques, cellules de veille… + collaboration 
avec les familles > mallette des parents pour une meilleure sensibilisation aux besoins des élèves 
(concernant l’hygiène, la sexualité…) > en lien avec les autres acteurs de la communauté 
éducative (le CPE n’est jamais SEUL!) 
 
- Organisation de la vie scolaire : organisation des conditions de vie des élèves (gestion de 
l’espace et du temps de la vie scolaire) pour garantir les conditions optimales nécessaires à la 
réussite des élèves > avec par exemple le Comité d’Hygiène et de Sécurité pour détecter les 
problèmes potentiels qui pourraient altérer une bonne gestion de l’établissement (avec le chef de 
travaux) 
	  


