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-Permettre aux écoles d’agir efficacement au service de la réussite éducative de tous les élèves.
-Permettre aux écoles d’améliorer la santé des élèves.
-Réduire les inégalités de santé.
-Donner les conditions de possibilité de la réussite de TOUS les élèves

Objectifs

-Au bout de 10 ans améliorer de 15% la validation des compétences du socle commun,
-Au bout de 10 ans améliorer de 15% les résultats du baromètre santé jeune.
-Au bout de 5 ans, REBEE sera mis en place et rendu opérationnel sur 160 écoles primaires avec une 
couverture du territoire de 60%

Critères d’évaluation

Expérience d’une collaboration santé-éducation: Implantation d’un dispositif 
d’éducation à la santé en milieu scolaire

Intérêt commun
Langage commun
Travail d’équipe

Pour de meilleurs 
résultats santé/éducation

Communication
Réseau/Partage

Soutien institutionnel
Plaidoyer conjoint
Directeurs d’école



En termes pédagogiques, il sʼagit, pour lʼenseignant de  savoir comment il peut :
- Permettre lʼacquisition de savoirs et savoir faire relatifs au corps et à la santé, aborder et permettre 

lʼexpression des élèves sur des problèmes de société qui font appel à la fois à des valeurs, des lois, des 
savoirs scientifiques.

- Contribuer, en classe, à l’apprentissage des savoir-être (compétences sociales et civiques).
- Développer chez les enfants la résistance à l’emprise de l’environnement (stéréotypes, médias, pairs …)

Rôles des acteurs selon 
son domaine de 

compétence et sa 
pratique

Formations communes 
santé/éducation –

Cadres/acteurs de terrain
Communication

Progressions par 
cycles.

Séquences par 
niveaux de classe.

Cycle 2 CP CE1 CE2

Cycle 3 CM1 CM2 6 ème

Parcours par 
thématiques ou 

disciplines

Cycle 2 Parcours 
disciplinaires

Parcours 
thématiques

Cycle 3 Parcours 
disciplinaires

Parcours 
thématiques



- Participation des écoles  influée par l’accompagnement des directeurs d’école

- Des demandes de présentation et d’inclusion dans le dispositif de la part des écoles
- Des accompagnements de projet en éducation à la santé

- Des demandes de présentation par des directions d’enseignement et des élus
- Fréquentation du site avec des commentaires des enseignants

Effets produits

Leadership des directions
Participation ascendante

Nouvelles parties prenantes
Communications informelles 

Partage de données

Relations professionnelles 
interpersonnelles
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