
 

 

Valoriser et partager ses 

pratiques professionnelles 

 

L’ÉDUCATION A LA SANTÉ 

 

 

Établissement : 

Collège Thérésien CADET de Sainte-

Rose 

 

Référent de l’action, partenaires : 

Mmes BONFILS Valériane (Infirmière) et  HOARAU 

Karen (CPE) 

 

Intitulé de l’action : FORUM DE LA SANTÉ  

Cadre de l’action : Une action inscrite dans le cadre du CESC 

Liaisons avec le référentiel métier : 

-Compétence spécifique : C3 : Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d’établissement 

(Elaborer et mettre en œuvre des démarches de prévention […] pour l’éducation à la santé (CESC). 

-Compétences communes : Coopérer avec les partenaires de l’école, coopérer avec les parents, 

contribuer à l’action de la communauté éducative. 

Liaison avec la loi d’Orientation pour la Refondation de l’École de la République 

Article 25 de la loi relatif aux contenus d’enseignement : il s’agit d’une éducation qui touche de près 

à la personne, les CPE sont concernés au premier chef par des actions de préventions 

 

Quels sont les objectifs prioritaires ?  

-Faire prendre conscience des différents dangers qui risquent d’entraver notre santé 

-Comprendre que des mesures de prévention existent 

-Connaître les bases d’une bonne hygiène de vie 

-Faire participer les parents de l’  « Espace parents » 

Diagnostic repéré qui a déclenché l’action 

*Situation de l’établissement : 

-Dans le contexte de l’établissement, en partenariat avec le pôle santé-social, faire un état des 

problématiques que rencontre notre collège dans le domaine de la santé. Les thèmes suivants ont été 

retenus : l’obésité, les grossesses précoces, les addictions, la nutrition, le diabète, la bientraitance, les 

premiers secours.                                        

Public :  

L’ensemble des élèves du collège. Cependant, en fonction des ateliers des niveaux seront prioritaires : 

-Les premiers secours pour les classes de 4èmes 

-La bientraitance pour les 6èmes 

-La lutte contre le cancer pour les 4èmes 

-Les grossesses précoces pour les 3èmes 

-La diabétologie pour les 6èmes 

-Les conduites addictives pour les 5èmes 

-Les dangers de l’Internet pour les 5èmes 

 



 

 

Procédure adoptée en termes d’organisation et de communication et déroulement de l’action 

*Avec les partenaires internes de l’établissement : 

-Sur les conseils de mon tuteur, Monsieur BOYER, je me suis positionnée sur cette journée. 

-Après avoir eu l’accord de mon chef d’établissement, j’ai proposé ce forum à notre infirmière, Mme 

BONFILS qui a été de suite intéressé. 

-N’ayant pu contacter les intervenants extérieurs durant le temps scolaire, avec l’accord de mon chef 

d’établissement, je les ai sollicité durant les vacances du mois de janvier. Ont répondu favorablement 

à notre demande : l’association SAOME (lutte contre les conduites addictives), la ligue de lutte contre 

le cancer, le point info santé du conseil départemental (les grossesses précoces), le GHER de Saint-

Benoît (la diabétologie), la gendarmerie de Sainte-Rose (les dangers de l’Internet). 

-Les partenaires internes à l’établissement qui participeront à cette journée : l’assistant social de 

l’établissement et deux de ses collègues (la bientraitance), un professeur de technologie (les gestes de 

premiers secours), les professeurs documentalistes (exposition au CDI), l’ « Espace parents » 

(présenteront le thème de la santé qui ont été abordé dans le cadre de cette espace : aide à la 

parentalité –les besoins de l’enfant-, la sophrologie, le bien-être –l’école des valeurs). 

-Mme BONFILS, une AED et moi, nous avons réalisé le planning pour le passage des classes dans 

les différents ateliers, les parents sont informés et invités à assister aux ateliers.  

-Plan vigipirate : pour des mesures de sécurité les parents souhaitant assister aux ateliers doivent 

préalablement s’inscrire. Une liste exhaustive sera remise à l’agent d’accueil.  

-Le planning d’intervention sont envoyés par mail aux partenaires extérieurs. 

-Déroulement de la journée : 

-* A partir de 7h45 : accueil des intervenants (petit déjeuner et accès aux salles) 

-* 8h30 : Début des ateliers 

-* 11h40 : Fin des ateliers 

-* 11h40 à 13h00 : Déjeuner 

-* 13h25 : Reprise des ateliers 

-* 15h30 : Fin de la journée 

*Avec les partenaires extérieurs à l’établissement : 

-La ligue de lutte contre le cancer  

-Le point info santé du conseil départemental (les grossesses précoces)  

-Le GHER de Saint-Benoît (la nutrition, la diabétologie) 

-L’association SAOME (les conduites addictives) 

-La gendarmerie de Sainte-Rose (les dangers de l’Internet) 

*Moyens : 

-8 espaces seront utilisés (5 salles, le préau et le CDI) 

-Vidéoprojecteurs pour certains ateliers 



 

 

-Repas pour les intervenants internes et externes à l’établissement (prise en charge par la municipalité 

ou par le collège) 

-Un bon de commande pour l’association SAOME 

Freins repérés :  

*Temps de travail : Difficulté car je n’étais que 

18 heures au sein de l’établissement 

Effets: 

L’action sera réalisée le 14 avril 2016 

 

 

 

 

 

L’évaluation : Une fiche de satisfaction interne (élèves-parents-enseignants) est à l’étude. Elle fera 

l’objet d’un dépouillement avec l’infirmière. 

Cette fiche est accompagnée de deux documents joints ?  

 

 

 Cette fiche, ainsi que les éventuels documents d’appui, sont destinés à alimenter l’espace 

collaboratif des CPE. 


