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"La santé dans ses dimensions physique, 
psychique, sociale et environnementale, est un 
élément essentiel de l'éducation de tous les 
enfants et adolescents".   
 

« La promotion de la santé en milieu scolaire 
constitue l'un des meilleurs leviers pour 
améliorer le bien-être et réduire les inégalités, 
en intervenant au moment où se développent 
les compétences et les connaissances utiles 
tout au long de la vie ». 
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Les actions de promotion de la santé des élèves, assurées par tous les 
personnels, dans le respect des missions de chacun, prennent place 
au sein de la politique de santé à l'école qui se structure selon trois 
axes :  

• l'éducation 

• la prévention 

• la protection 
 

Au sein des écoles et établissements scolaires, l'ensemble de ces 
actions de prévention, d'information, de visites médicales et de 
dépistage s'organise au bénéfice de chaque élève pour former un 
parcours éducatif de santé. 
        

Le parcours éducatif de santé 
 

L’éducation à la santé est l'une des 
composantes de l'éducation à la 
citoyenneté.  



 
Le parcours éducatif de santé organisé autour de 3 axes : 
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Un axe d'éducation à la santé 

 
Basé sur le socle commun de 

connaissances, de compétences et de 
culture et les programmes scolaires 

Un axe de protection de la santé 

« parcours de santé »  

en lien avec le médecin traitant, intègre 

des démarches liées à la protection de la 

santé des élèves mises en œuvre dans 

l'établissement  

Un axe de prévention 

Actions centrées sur une ou 
plusieurs problématiques de 
santé prioritaires ayant des 
dimensions éducatives et 

sociales  



Le contenu du parcours éducatif de 
santé 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990 
objectifs 

opérationnels 

Décrire concrètement 
ce qui est mis en œuvre 
à destination des élèves 

Préciser ce qui est 
proposé à tous les 
élèves dont ceux à 
besoins éducatifs 

particuliers. 

Communiquer aux familles 
dont la coopération et 

l'implication constituent une 
priorité dans la perspective 

d'une coéducation 



La mise en œuvre du parcours 
éducatif de santé 
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• Si possible dans un cadre inter-degrés (CESC inter-degrés, CEC…) 
• Par l'ensemble de la communauté éducative  
• Avec les partenaires de l'école ou de l’EPLE : municipalités, 

collectivités territoriales, acteurs du système de soin et de 
prévention, associations spécialisées en promotion de la santé, 
CPE, COPSY, parents, élèves. 

• Le parcours est l'un des constituants du projet d'établissement et 
une composante essentielle du projet du CESC ; il est inscrit dans 
le projet d'établissement et adopté par le CA. 

• Le parcours trouve son expression dans un document bref, 
intelligible par l'ensemble des parties prenantes, au premier rang 
desquelles les familles. 

 

 

 

 


