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Formation

Le 21/01/ 2014
6 heures :

9h- 12h  /  13h30-16h30

« Démarche de projet »

Formation professeurs stagiaires SBSSA  /  Mme JORET ; Mme LABORDE                                                              Date 21/01/2014



- Les projets en Bac ASSP option 

« structure »

- La démarche projet

- La notion éducation à la santé

- La démarche de projet en éducation à

la santé

Ordre du jour du 21/01/14



Objectifs : Connaître les personnes du groupe et créer une 

dynamique d’échange

Consigne: Se présenter en indiquant 

-Nom, prénom, spécialité

-Etablissement d’affectation

-Implication dans les projets : projet d’animation, projet  

d’éducation à la santé, projet d’accompagnement

-Questions, attentes particulières

Présentation des stagiaires



Les projets en Bac ASSP



Les projets en Bac ASSP



-C'est une démarche très progressive qui 
peut débuter dès la seconde dans le cours 
d'animation.

-L'idée est de rendre les élèves de plus en 
plus acteurs d'un projet pour qu'ils 
puissent en fin de première construire eux 
même un projet entièrement.

Appréhension de la d émarche 
de projet par les élèves



OBJECTIFS : Partager ses expériences, proposer des 

pistes méthodologiques, apporter des outils…

CONSIGNE : A partir des expériences de chacun, 

proposer une progression ou une démarche qui 

permette aux élèves d’intégrer la démarche de projet, 

afin qu’ils soient capables de la mettre en œuvre 

(notamment lors des épreuves E32 et E33)

Faire acqu érir la d émarche de 
projet aux élèves



Permettre aux 

personnes d’adopter le 

meilleur mode de vie 

pour leur santé et celle 

des autres
http://www.infirmiers.com

L’éducation à la santé : d éfinitions

« Ensemble d'activités, 

d'information et d'éducation qui 

incitent les gens à vouloir être en 

bonne santé, à savoir comment y 

parvenir". 
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/L-education-pour-la-

sante/Quels-concepts

Aider chacun à choisir, librement, consciemment, des 

comportements qui sont plus favorables à la santé. 
http://www.eco-infirmier.fr/Textes_files/Text.educ%20sante.pdf



Selon l'OMS :

La promotion de la santé est le processus qui confère 
aux populations les moyens d'assurer un plus grand 
contrôle sur leur propre santé , et d'am éliorer celle-ci . 
Cette démarche relève d'un concept définissant la santé
comme la mesure dans laquelle un groupe ou un 
individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et  
satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer av ec le 
milieu ou s'adapter à celui-ci. 

Charte d’Ottawa 1986)

L’éducation à la santé



La santé : d éfinition OMS

La santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité. 



La santé : d éfinition OMS

La santé est un état de complet 

bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité. 

Idée?

Idée?

Idée?

Idée?

Idée?



Projets éducation à la santé Nantua 
2012 - 2014

NOM DU PROJET ACTIONS LIEU
GROUPES 

ELEVES

Hygiène corporelle 

des enfants

-histoire

- mise en situation

création d'une comptine

Classes de grandes 

sections écoles 

maternelle

6 élèves

Addictions aux 

écrans

Mise en situation à

travers des saynètes et 

quiz

CM2 école primaire 6 élèves

Addictions aux 

écrans

- vidéos et débats

- animation avec la 

technique du blason

-mise en situation et 

débat

Classes de 5ième

Collège

6 élèves

mais 2 par 

actions

Addictions alcool, 

tabac, substances 

psycho actives

- création d'un film et 

débat

- diaporama et débat

Classes de 3ième

Collège

12 élèves 

mais 6 par 

actions



Projets éducation à la santé LP Marcelle 
Pardé – BOURG EN BRESSE 2012-2013

NOM DU 

PROJET
PARTENAIRES

GROUPES 

ELEVES

Addiction au tabac, au 

cannabis

- Infirmière

- ANPAA : Association Nationale de Prévention 

en Alcoologie et Addictologie

7 élèves

Nutrition - Chef cuisinier du lycée 8  élèves

Don du sang
- Infirmière

- EFS : Etablissement français du sang
7 élèves

Addiction au 

téléphone portable

- Infirmière

- ANPAA : Association Nationale de Prévention 

en Alcoologie et Addictologie

- CPE

8 élèves

Mis en œuvre au lycée



OBJECTIFS : Proposer une progression ou une démarche 

permettant à nos élèves d’appréhender la démarche de 
projet en éducation à la santé.

CONSIGNES : Par groupes, renseigner le tableau  
« Construction de la démarche de  projet d’éducation à la 
sante »

Faire acqu érir la d émarche de projet 
d’éducation à la santé aux élèves



MÉMORANDUM À L’USAGE DU PROFESSEUR :

-Calendrier : à quel période commencer le projet ?

-Composition des groupes d’élèves : nombre mini, maxi 
?

-Sur quels cours, avec quels professeurs ?

-Documents à prévoir (documents de liaison avec les 
personnes accueillant le projet, document 
d’autorisation d’absence, document attestation de 
rendez-vous etc…)

LE PROJET D’EDUCATION A LA SANTE



Sites internet éducation à la 
santé

http://www.sante.gouv.fr/

http://www.inpes.sante.fr

http://eduscol.education.fr/cid47750/education-a-la-sante.html

http://www.education.gouv.fr/cid50297/la-sante-des-eleves.html

http://www.insee.fr

http://adosen-sante.com/

LOIRE : http://loire.education-sante-ra.org/ind/m.asp

RHONE : http://rhone.education-sante-ra.org/ind/m.asp

AIN : http://www.adessa-promotion-education-sante.org/


