Éducation à la santé

La promotion de la santé en milieu scolaire est une démarche globale et transversale. Elle s'inscrit dans le projet d'école ou
d'établissement et dans le parcours éducatif de santé.
Cette démarche a pour socle le développement des compétences psychosociales des enfants et adolescents et pour objectif
d'apprendre aux élèves à devenir des acteurs éclairés de leur santé.
Sur le plan institutionnel, développer la maîtrise de compétences fait partie des missions de l'école, au même titre que la
transmission de savoirs fondamentaux. Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture met en avant le vivre
ensemble, la vie en société et la citoyenneté, autant de compétences psychosociales (Eduscol, novembre 2019).

Thématiques
Sommeil

Association Nationale de Promotion des connaissances sur le Sommeil (PROSOM)
Hygiène bucco-dentaire et corporelle

Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
Angers, tél : 08 92 97 73 73
Alimentation et activité physique

Comité départemental de la Ligue contre le cancer
Angers, tél : 02 41 88 90 21
Connaissance et estime de soi
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Le cartable des compétences psychosociales (IREPS)

Annuaire des acteurs ressources en Maine-et-Loire, édition 2018

Outils
Formalisation des parcours et ressources
Atelier Canopé 49
tél : 02 53 61 85 30
Instance Régionale d’Éducation et de Promotion pour la Santé, Pays de Loire,
Angers, tél : 02 41 88 90 21 Cholet, Saumur, tél : 06 32 70 67 57

Guide d’accompagnement des équipes pédagogiques et éducatives
DGESCO, juin 2017
Mise en place du parcours éducatif de santé dans le Maine-et-Loire pour le 1er degré
DSDEN 49, novembre 2018
Dossiers pédagogiques, projets pédagogiques, expériences partagées

Fiche descriptive d'actions Éducation à la santé
Fiche actions
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2021
Planche soleil 2021
Présentation des différentes actions menées dans le département en 2022
Planche soleil 2022
Cartographie Santé
Cartographie

Vademecum École promotrice de santé
Vademecum
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Éducation à la citoyenneté
Éducation à la santé
Éducation à la sexualité
Éducation à la responsabilité face aux risques
Éducation au développement durable
Éducation à la sécurité routière

Textes de référence
Parcours éducatif de santé pour tous les élèves, 28/01/2016
Convention de partenariat ARS-Rectorat, 2018-2022
État de santé des jeunes, ARS-Rectorat, 2018-2022
Choisir, élaborer, développer un projet, ARS-Rectorat, 2018-2022
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