
 L’INFOLETTRE N° 6 
3ème et 4ème trimestres 2022    

Dans ce numéro  

Vous trouverez de nombreuses ressources 

portant sur les pandémies, l’éducation à 

l’alimentation durable, la prostitution des 

mineurs ou encore les jeux dangereux à l’école. 

Pour compléter cela, des retours de terrain de 

Limoges et Créteil, un MOOC sur la Santé 

environnementale ainsi que deux notes, l’une 

note du CSEN sur la méditation pleine conscience 

et l’autre de la FNEN sur les données probantes 

en promotion de la santé sont présentées.  
 

Ressources et outils  

Les pages Eduscol en lien avec l’EPSa font peau 

neuve ! Vous trouverez désormais sur notre site 

les pages suivantes :  

 

 La page « Je souhaite m’engager dans la 

démarche Ecole promotrice de santé » 

 

 La page « Je souhaite des ressources 

pédagogiques pour mettre en œuvre la 

démarche Ecole promotrice de santé » 

 

 Les pages thématiques (Santé-

Environnement, Alimentation…) 

É d i t o  

Le bien-être des élèves comme axe majeur  

La circulaire de rentrée 2022 définit trois axes de 

travail pour l’année scolaire, parmi lesquels « Une 

école engagée pour le bien-être des élèves ».  

Plus précisément, c’est bien la santé mentale des 

élèves qui sera mise en avant cette année. Le 

bureau de l’éducation à la santé et de l’action 

sociale orientera donc une partie de ses 

communications et actions sur ce thème.  

Au programme notamment : un séminaire au PNF 

EPSa spécialement dédié à la santé mentale.  

En parallèle, l’éducation à la sexualité, l’éducation à 

l’alimentation et la santé environnement restent 

des thématiques très suivies et sur lesquelles nous 

souhaitons continuer de fournir ressources et 

informations.  
 

L ’EPSa se déploie petit à petit  

Du côté du réseau EPSa en académies, le 

déploiement suit son cours et des établissements 

commencent à être labellisés (voir page suivante).  

Il est à noter que le parcours M@gistère permet 

désormais d’échanger des fichiers entre académies 

afin d’alléger la charge de travail.  

Bonne lecture ! 
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https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2076/je-souhaite-des-ressources-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2076/je-souhaite-des-ressources-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2076/je-souhaite-des-ressources-pedagogiques-pour-mettre-en-oeuvre-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante
https://eduscol.education.fr/2346/sante


Actions inspirantes 

La Fabrique des Pandémies 

Né d’une collaboration entre l’Office Français de la 
Biodiversité, la région Occitanie et la mairie de Paris, sous 
le haut patronage du Ministère de l’éducation nationale et 
de la jeunesse, le site « La fabrique des pandémies » est 
désormais en ligne.  
 

Il comprend une trentaine de vidéos de 4 à 10 minutes qui 
abordent les liens entre biodiversité et santé et s’appuie 
sur le travail d’enquête mené par Marie-Monique Robin 
pour son livre et film « La fabrique des pandémies ».  
 

Les vidéos sont accompagnées de fiches ressources et 
s’inscrivent dans les programmes de l’enseignement 
secondaire . Une ressource idéale pour croiser EDD et 
EPSa dans le cadre d’une approche intégrée ! 

Remise des labels Edusanté à Créteil 
Mercredi 16 novembre a eu lieu la cérémonie de remise des labels 

Edusanté suite à la campagne de candidature réalisée au cours de 

l’année 2021-2022. L’académie de Créteil avait notamment organisé en 

mars un webinaire à destination des chefs d’établissement, en faisant 

le lien Label Edusanté et mise en place des  CESCE.   

22 établissements secondaires ont ainsi reçu une labélisation, tous au 

niveau 1. Le recteur, Daniel Auverlot (en photo ci-contre) a précisé 

que la promotion de la santé au service du bien-être et de la réussite 

des élèves était un enjeu crucial, dont il invite chacun à s’emparer.  

L’équipe EPSa de l’académie de Créteil a choisi de concentrer son déploiement du label sur le 2nd degré cette année, 

pour l’étendre l’année prochaine au 1er degré. Félicitations aux établissements labélisés ! 

A Limoges, un séminaire académique pour lancer l’année en EPSa  

Le 20 septembre dernier s’est tenu au rectorat de Limoges un séminaire sur 

l’Ecole promotrice de Santé. 

A destination des personnels de direction, des équipes d’inspection et des 

conseillers techniques, l’équipe EPSa a proposé cet après-midi-là un riche 

programme  (Introduction par la rectrice Carole Drucker-Godard, en photo ci-

contre, conférence sur la neuropédagogie et la simulation virtuelle en santé, 

démarche « Aller bien pour mieux apprendre », projet EPS-Santé-Bien être).  
 

Elisabeth Devaine, Infirmière conseillère technique et membre de l’équipe 

EPSa, a également présenté la labellisation Edusanté. Elle nous explique que 

« La labellisation peut être un point d’entrée dans la démarche EPSa, mais 

elle n’est pas toujours une fin en soi, et peut aussi arriver après 

l’appropriation de cette démarche par les chefs d’établissement. C’est en cela 

que les formations et séminaires sont opportuns ».  

L’académie de Limoges propose par ailleurs, sur son site, une page EPSa 

présentant les grandes lignes de la démarche, un accès très simple au 

formulaire de candidature au label Edusanté et surtout un excellent  

questionnaire d’autopositionnement permettant à un établissement de situer 

son avancée dans la démarche avant de candidater.  

https://lafabriquedespandemies.com/index.php
https://www.ac-limoges.fr/ecole-promotrice-de-sante-123547
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=P_sgSZiyxkWQFeVpVJN0eG2Nt0P9M6VCnup4ySZYaapUOUNIR0ZPWUxVWkFVUzIwSlBUQzdMUjZFQS4u


En collaboration avec l’association 
Le Mouvement du Nid, le guide 
« Prostitution  des mineur.e.s » a été 
actualisé (lien). 

 

Cette ressource offre de 
nombreuses clés de compréhension 
du phénomène de la prostitution des 
mineur·es, pour mieux entendre et 
accompagner les victimes.  

 

Education à l’alimentation 
 

De nouvelles ressources portant sur 

l’alimentation durable sont disponibles. 

Un courrier portant sur l’impulsion de la 

thématique de l’éducation à l’alimentation a été 

transmis aux recteurs en début d’année scolaire.  

 

Afin d’accompagner ce déploiement, une 

compilation de ressources identifiées 

conjointement avec le Ministère de l’Agriculture 

sont mises à la disposition des enseignants pour 

explorer la thématique de l’alimentation durable.  

 

Ces ressources viennent compléter le vademecum 

education à l’alimentation, les fiches thématiques 

déjà disponibles et le parcours m@gistère du 

séminaire au PNF 2021-2022 « Eduquer à 

l’alimentation ». 

     

      Santé environnement  
 

     Un MOOC Santé environnementale de 

    la région Nouvelle-Aquitaine 

     L’université de Bordeaux propose un MOOC 

    pour se former en autonomie aux enjeux liés à 

    la santé environnement. Il s’agit d’un bon outil 

   pour acquérir des connaissances et se 

   sensibiliser sur différentes thématiques 

  (Pollution, pesticides, écrans…).  

  Il est accessible jusqu’au 14 Avril sur ce lien.  

 

 

Santé mentale 
 

La méditation pleine conscience à l’école 

CSEN   

Que penser de la diffusion des pratiques de 

méditation pleine conscience dans les écoles 

françaises ?  

 

Le Conseil Scientifique de l’Education Nationale 

(CSEN) a publié en novembre 2022 une note sur 

le sujet, étayée scientifiquement, dont la lecture 

est intéressante. En première page, un résumé 

est proposé (lien). 

Promotion de la santé 
 

Note pédagogique : les données probantes 

en promotion de la santé—FNES 

D’où viennent les données probantes en promotion 

de la santé ? Qui les produit ? De quoi s’agit-il ? A 

quoi correspondent-elles ? Comment et à quelles 

conditions peut-on s’en servir ?  

 

La Fédération Nationale d’Education et de 

promotion de la Santé a publié en juin dernier une 

note qui contribue à répondre à ces questions. 

(lien). 

  Pistes de lecture  

Prostitution des mineur.e.s 

https://eduscol.education.fr/3671/focus-prevention-de-la-prostitution-des-mineurs
https://eduscol.education.fr/document/42907/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/1857/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/1857/download?attachment
https://eduscol.education.fr/2091/je-souhaite-me-former-et-mettre-en-pratique-les-thematiques-de-l-education-l-alimentation-et-au-gout
https://fim-hn-03.orion.education.fr/sso/webAgentService?CTAuthMode=BASIC&fim_local_form=https%3A%2F%2Ffim-hn-03.orion.education.fr%2FfimAuthRequest%2Fbasic%2F&CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Ffim-hn-03-idp.orion.education.fr%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DhZLdT4MwF
https://fim-hn-03.orion.education.fr/sso/webAgentService?CTAuthMode=BASIC&fim_local_form=https%3A%2F%2Ffim-hn-03.orion.education.fr%2FfimAuthRequest%2Fbasic%2F&CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Ffim-hn-03-idp.orion.education.fr%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DhZLdT4MwF
https://fim-hn-03.orion.education.fr/sso/webAgentService?CTAuthMode=BASIC&fim_local_form=https%3A%2F%2Ffim-hn-03.orion.education.fr%2FfimAuthRequest%2Fbasic%2F&CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Ffim-hn-03-idp.orion.education.fr%2Fsso%2FSSO%3FSAMLRequest%3DhZLdT4MwF
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sante-environnementale/
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_08_web.pdf
https://www.fnes.fr/publications-des-ireps/note-pedagogique-les-donnees-probantes-en-promotion-de-la-sante


Les rendez-vous 

de la promotion 

de la santé 

Journée mondiale de lutte contre le SIDA -  

1er décembre   

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, 

le 1er décembre, Santé publique France lance une 

campagne pour lutter contre les discriminations liées à la 

séropositivité au VIH : « Vivre avec le VIH, c’est d’abord 

vivre ». En effet, les personnes 

séropositives font encore trop 

souvent l’objet de discriminations 

en raison de leur statut 

sérologique, et ce malgré 

l’accumulation de preuves en 

faveur de l’effet préventif du 

traitement (Treatment As 

Prevention ou TasP).  

Toutes les informations et les 

affiches de la campagne sont 

disponibles en suivant ce lien.  

  

Journée internationale des personnes 

handicapées - 3 décembre   

Cette journée peut être l’occasion d’impulser des actions 

thématiques en académie, ou bien de (re)découvrir les 

ressources disponibles autour de l’école inclusive. 
 

A noter : 

Jeudi 19 janvier, prochaine réunion des équipes EPSa 

Mercredi 21 mars et 10 Mai, webinaires du PNF EPSa  

Mercredi 5 avril, journée à Paris du PNF EPSa 
 

Toute l’équipe du bureau de la santé 

et de l’action sociale vous souhaite 

une bonne fin d’année ! 

Contact / 

Animation du réseau 

Direction générale de l’enseignement 
scolaire (DGESCO)  

Bureau de la santé et de l’action sociale 

Ryem BOUDJEMAÏ, chargé de mission 
en promotion de la santé 

Courriel: 
ryem.boudjemai@education.gouv.fr  

ou dgesco.c2-2@education.gouv.fr  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez soumettre une idée ou 
partager un projet autour de la 

promotion de la santé 

Actualités - Prévention des jeux dangereux 
 

L’association APEAS (Accompagner - Prévenir - Eduquer - Agir - Sauver) – partenaire du MENJ – propose des 
ressources vidéos autour desquelles construire une action de prévention des « jeux » dangereux auprès d ’élèves 
du premier degré. 

Jusqu’à présent, les ressources à disposition se concentraient principalement sur le second degré. L ’objectif est de 
prévenir et lutter contre ces pratiques en sensibilisant les élèves pour leur permettre d’identifier des situations 
potentiellement dangereuses et de favoriser le développement de leur vigilance, de leur sécurité et de celle des 
autres. 

Ces ressources vidéos ont été mises en ligne dans la rubrique « La prévention des jeux dangereux dans le premier 
degré » sur la page Eduscol dédiée à cette thématique. 

Le ministère a, en collaboration avec l’ARPEAS, construit une fiche visant à accompagner la mise en place d’actions 
de prévention des « jeux » dangereux dans le premier degré tout en proposant des modalités d’exploitation des 
ressources vidéos précitées. 

N’hésitez pas à relayer ces ressources (vidéos et fiche d’accompagnement) au niveau départemental ou au sein 
des établissements qui pourraient être intéressés par le déploiement de telles actions.  

https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/vivre-avec-le-vih-c-est-d-abord-vivre-nouvelle-campagne-contre-les-discriminations-liees-a-la-seropositivite-vih
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-personnes-handicapees-3200
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-personnes-handicapees-3200
https://www.education.gouv.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-1022
https://eduscol.education.fr/1016/prevenir-les-jeux-dangereux-et-les-pratiques-violentes-l-ecole

