
LA SANTE DANS LES 
ETABLISSEMENTS



La santé en milieu scolaire
� SANTE = bien-être physique, mental, social, culturel…. 
� Permettre les meilleures conditions pour les apprentissages 

(réussite scolaire), réduire les inégalités sociales et de santé.
� Favoriser un climat scolaire serein, le bien vivre ensemble.
� Rôle de l’ensemble de la communauté éducative ( sensibilité 

particulière cours de SVT, EPS, EMC, mais peut concerner toutes 
les matières) et de façon plus spécifique les infirmier-ères, 
médecins, psychologues, AS exerçant en milieu scolaire (mission 
de promotion de la santé en faveur des élèves). 

è Accompagner au développement des compétences 
psychosociales qui serviront toute la vie et dans de nombreux 
domaines dont celui de la santé, prendre soin :   de soi, des autres 
, de son environnement.

è Politique éducative sociale et de santé du MENJS (Circ 2015)
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Missions des infirmier-ères 
� Suivis individualisés : consultations, dépistage 12ème année, suivi 

(besoins particuliers, PAI..), protection de l’enfance.
� Promotion de la santé : veille aux conditions favorables à la santé et au 

bien-être des élèves, collaboration CESC, éducation à la santé, formation, 
observation et surveillance épidémiologique.

� Activités spécifiques : organisation soins et urgences, gestion 
événements traumatiques, maladies transmissibles, formation 
(encadrement IFSI, service sanitaire,…)

MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE
èInstances : projets d’école et projet d’établissement, CESC, CHS
� TRAVAIL EN RESEAU (intra et extra scolaire) 



Santé sexuelle en milieu scolaire : l’éducation 
à la sexualité 
� Santé sexuelle : état de bien-être physique, mental et social dans le
domaine de la sexualité…..Santé/santé sexuelle = indissociables.

� L’un des piliers de la santé sexuelle = l’éducation à la sexualité
(3 séances annuelles, minimum).
� Concerne l’ensemble de la communauté éducative, éducation
transversale (sexualité = multidimensionnelle).

� Impulsion par les personnels de direction.
� IDE : Collaboration dans les projets EAS et consultations spécifiques
(contraception d’urgence, renouvellement contraception, orientation….).



Infographie Education à la sexualité_Eduscol
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La santé sexuelle à travers les ODD 2030



Exemple de dispositifs d’éducation à la santé
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Quelques références
� Santé à l’école   https://eduscol.education.fr/2346/sante

� Politique éducative sociale et de  santé  

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517117C.htm

� Politique santé dans les territoires académiques  

https://www.education.gouv.fr/bo/11/Hebdo46/MENE1132801C.htm

� Vade-mecum Ecole promotrice de santé    https://www.pratiquesensante.org/2020-02-10-01/

� Missions des infirmier-ères https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo42/MENE1517121C.htm
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