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« La seule certitude, c'est que rien n'est certain » 

Pline l'Ancien (23-79) 

 

Préambule 

 

L’Education Nationale a pour double mission de transmettre des savoirs tout en éduquant 

les jeunes. Bien qu’elle n’ait pas vocation à se substituer aux parents, cette institution reste le 

premier acteur d’éducation à la santé et à la citoyenneté (ESC). Effectivement, les jeunes passent 

plus de temps au sein de cette institution que dans leur famille. Par ailleurs, la plupart des 

adolescents recevront aussi une autre forme d’éducation lors de leur passage dans les centres 

d’Accueil Collectif pour Mineurs (ACM), lieux privilégiés de l’éducation populaire.  

 

L’apprentissage du respect, pour un meilleur vivre ensemble, chemine avec l’acquisition 

des gestes veillant à la santé. L’implication de toute l’équipe éducative (enseignants et parents 

d’élève) est la condition sine qua none pour atteindre ce double objectif. 

 

Même si le collège répond à la recommandation 

de conduire trois séances d’éducation à la santé et la 

citoyenneté par niveau de classe et par an, il serait 

pertinent de se questionner sur leur efficience. 

Effectivement, aucune évaluation n’est réalisée jusqu’à 

présent. 

 

Ainsi, la mise en place d’un outil d’auto-

évaluation des collégiens permettra de réajuster le 

contenu et la forme de l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté, afin de mieux répondre aux besoins des 

jeunes dans leur environnement qui est en perpétuel 

mutation. 

 

Enfin, cet outil innovateur ayant pour objectif 

essentiellement d’évaluer le savoir-être du jeune – et 

bien au-delà des murs du collège – l’accompagnera 

jusqu’à sa maturité d’adulte : L’éducation à la citoyenneté, à la santé et à la sexualité fait bien 

partie des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU.
1
 

  

                                                           
1
 https://www.santesexuelle-droitshumains.org/index.php/fr/textes-de-reference   

https://www.santesexuelle-droitshumains.org/index.php/fr/textes-de-reference
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L’idée de projet 
 

L’éducation à la santé « vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les 

moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements responsables, pour lui-même comme 

vis-à-vis d’autrui et de l’environnement. Elle permet ainsi de préparer les jeunes à exercer leur 

citoyenneté avec responsabilité, dans une société où les questions de santé constituent une 

préoccupation majeure. Ni simple discours sur la santé, ni seulement apport d’informations, elle a 

pour objectif le développement de compétences. »
2
 

 

L’éducation à la sexualité n’est qu’une part minime de l’éducation à la santé et à la 

citoyenneté. Quant à la partie psycho-affective, elle reste le parent pauvre de l’éducation à la 

sexualité. Effectivement, la plupart des trois séances par an et par niveau scolaire est consacrée : 

 à la prévention IST 

 à la transmission de savoir anatomique (cours SVT) 
 

Le peu de temps alloué n’est guère suffisant pour mettre en place des méthodes 

participatives favorisant le débat entre jeunes sur : 

 les émotions et les sentiments amoureux. 

 l’évaluation à long terme sur l’efficience de l’éducation à la sexualité. 

 le cadre légal – débat en cours sur le projet de loi concernant le consentement
3
. 

4
 

« Malgré ces avancées et l’implication de chacun pour promouvoir l’éducation à la santé 

auprès des élèves, son développement rencontre encore des difficultés : le nombre d’actions 

structurées et pérennes reste limité, et leur efficacité demeure difficilement évaluable en termes de 

santé publique. »
5
 

Repère chronologique 

Un tableau en annexe permet d’appréhender la mise en place progressive de l’éducation à 

la santé et à la citoyenneté au niveau national et international. (cf. Annexe – tableau 1) 

Le champ de l’éducation à la santé à l’école 

L’éducation à la santé s’inscrit dans la politique régionale de santé publique à travers tout 

le territoire au sein l’établissement scolaire, mais aussi dans tout l’espace publique. (cf. Annexe – 

figure 1) 

Les leviers d’action 

La promotion de la santé, nécessite des leviers d’action à la fois très hétérogènes mais 

complémentaires : 

 la loi (système de soin et politique de santé). 

 la communication pour la sensibilisation
5
. 

 les actions de prévention sanitaires
6
. 

                                                           
2 Circulaire n° 98-237 du 24 novembre 1998, « Orientations pour l’éducation à la santé à l’école et au collège », 

BOEN n° 45 du 3 décembre 1998. 
3
 http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois  

4
 Sandrine Broussouloux& Nathalie Houzelle-Marchal « Éducation à la santé en milieu scolaire. Choisir, élaborer et 

développer un projet » (p. 12). 
5
 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, JO n° 185 du 11 août 2004. 

6 Sournia J.-C. Dictionnaire français de santé publique. Éditions de santé, 1991 (p.260) 

 l’amélioration du cadre de vie des populations. 

 les actions d’éducation à la santé. 

 le consentement. 

 le savoir-être. 

 à la contraception 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-lois
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Choisir et mener un projet 

Le succès de la mise en œuvre d’un projet d’éducation à la santé dans un établissement 

scolaire repose sur : 

 son articulation avec la politique de santé publique (cohérence du thème du projet avec les 

questions de santé publique) 

 sa mise en œuvre selon une démarche de projet (garantie d’efficience à terme) 
 

De la recommandation de l’ONU dans le cadre des « 17 Objectifs du Développement 

Durable » à la « Stratégie nationale de santé sexuelle »
7
 s’articulent la « Grande cause nationale 

du quinquennat pour l’égalité femmes, hommes »
 8

 ainsi que le « Projet régional santé 2018-

2023 »
 9

. Ces projets à long terme – agenda 21 – pourront servir de socle au futur Projet 

pédagogique du collège Itard d’Oraison. (cf. Annexe – figure 2) 
 

Etant donné que le collège anime déjà des séances d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 

il ne reste plus qu’à vérifier leur efficience. 
 

Un état des lieux (inventaire des existants et des fractures) a été commandé par le principal 

du collège Itard. 
 

De ce diagnostic, partagé au cours de la réunion du CESC le 15 mai 2018, émerge une idée 

de projet innovatrice. Ce dernier répond aux 

besoins du public jeune, favorable aux entretiens et 

enquêtes
10

pour l’évaluation de l’efficience de 

l’éducation à la sexualité reçue pendant toute la 

période de scolarité obligatoire. (cf. Annexe – 

figure 9). 
 

Selon l’UNESCO
11

, le principal but de 

l’éducation à la sexualité est de reculer au 

maximum l’âge du premier rapport totalement 

consenti. C’est-à-dire jusqu’à la maturité 

psychoaffective. Ainsi, cette idée de projet fera du 

collège Itard un établissement pilote pour le 

département et la région à plus long terme : 

Finalité 

« Compléter et améliorer l'Education à la Santé et à la Citoyenneté »  

1. Point fort : Répond au besoin national en terme d’éducation préventive. 

2. Point faible : Nécessite du temps et des moyens pour sa réalisation. 

3. Proposition : Miser sur la communication pour amplifier la dynamique. 

But 

1
er

 Rang : « Transposer l’évaluation aux collèges et lycées périphériques du bassin 

d’Oraison Riez en vue de la stratégie de l’éducation à la santé et à la citoyenneté » 

1. Point fort : Ciblage et accompagnement des jeunes à chaque étape de leur croissance. 

2. Point faible : Risque de perte d’intérêt et de suivi. 

3. Proposition : Utiliser une plateforme Internet familière et déjà maîtrisée par les jeunes. 
                                                           
7
 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

8
 http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-declaree-grande-cause-

nationale-par-le-president-de-la-republique/   
9
 https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2018 

10
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-_Oy2UsuGrbkxCs4w7ycq5wuSHyIlKtywXuANw-

qEP9KA/viewanalytics 
11

 https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-declaree-grande-cause-nationale-par-le-president-de-la-republique/
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-declaree-grande-cause-nationale-par-le-president-de-la-republique/
https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-_Oy2UsuGrbkxCs4w7ycq5wuSHyIlKtywXuANw-qEP9KA/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlL-_Oy2UsuGrbkxCs4w7ycq5wuSHyIlKtywXuANw-qEP9KA/viewanalytics
https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw
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Objectif principal 

2
ème

 Rang : « Co construire et mettre en place un outil d'auto-évaluation des collégiens 

en vue de la stratégie de l’éducation à la sexualité et à la citoyenneté » 

1. Point fort : Comble l’absence d’évaluation de l’éducation à la sexualité et à la 

citoyenneté. 

2. Point faible : Résistance au changement de la part des acteurs. 

3. Proposition : Mettre en confiance par une reformulation du projet pour chaque 

protagoniste. 

Objectifs spécifiques 

3
ème

 Rang : « Créer une dynamique auprès de l'équipe éducative / Co Créer un cahier de 

charges pour l’Evaluation de l’impact des formations / Créer un réseau et des partenariats en vue 

de co-construire une stratégie /Animation (CoDES) & Financement (ARS) » 

1. Point fort : Equipe pédagogique dynamique sous l’impulsion d’un chef d’établissement 

à l’esprit innovateur. 

2. Point faible : Doute des acteurs sur les moyens malgré le débat établi. 

3. Proposition : Mettre en confiance en informant sur l’existence des subventions et des 

questionnaires déjà testés ailleurs et sur la possibilité de s’appuyer au réseau territorial. 

Objectifs opérationnels 

4
ème

 Rang : (cf. arbre logique – annexe – figure 3) 

1. Point forts : Méthodologie acquise. Motivation et dynamisme des classes de troisième. 

2. Point faibles : Dotation horaire insuffisante. Manque de référent. 

3. Proposition : Animer pendant la pause méridienne. Créer un poste de contractuel. 

Méthodologie 

 Toute conduite de projet nécessite organisation et méthodologie adaptée. (cf. Annexe – 

figure 4) Leur application est une garantie d’efficacité. 

L’outil d’auto-évaluation 

Présenté sous la forme d’un questionnaire hébergé sur une plateforme Internet
12

, il servira 

à évaluer les acquis depuis la classe de sixième. 

1. Points forts : Respect de l’anonymat
13

. Outil numérique approprié par la génération Y. 

Flexibilité de l’usage de l’outil Internet. Questions déjà testées par d’autres chercheurs 

(enquête Assemblée Nationale
14

 / enquête HRP 2001
15

). 

2. Points faibles : Crainte de collecte de données. Nécessité de personnel pour faire 

régulièrement la synthèse des réponses. 

3. Proposition : Garantir la convivialité et la sécurité de la plateforme (CNIL
16

 et RGPD
17

). 

                                                           
12

 https://www.mon-avocat.fr/blog/562-creation-de-site-internet-que-dit-la-loi 
13

 https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes 
14

 http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0895.asp 
15

 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/core_instruments/fr/ 
16

 https://www.cnil.fr/  
17

 https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes 

 

https://www.mon-avocat.fr/blog/562-creation-de-site-internet-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0895.asp
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/core_instruments/fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
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Constituer l’équipe et impliquer les partenaires 

Le futur comité de pilotage sera issu du CESC renforcé éventuellement par des 

intervenants extérieurs spécifiques. 

Pilotage et comité pilotage élargi 

Le pilotage sera impulsé par l’infirmière et un représentant du CoDES. 

1. Point fort : Le CESC et le CoDES ont déjà l’habitude de collaborer.  

2. Point faible : Chargé de projet du CoDES non désigné actuellement. 

3. Proposition : Faire valider l’idée de projet par le CoDES à la demande du collège. 

L’équipe projet 

Collégiens (classe de troisième), infirmière, professeurs, CPE, chargé de projet du CoDES. 

1. Point fort : Tous bénéficiaires et acteurs de l’éducation ont leur place. 

2. Point faible : Disponibilité et temps de travail du Chargé de projet du CoDES à définir. 

3. Proposition : Définir aussi d’autres missions (type animation sur le volet psycho-affectif) 

Le partenariat 

CoDES04
18

 / CRES PACA
19

 / MDA / DRJSCS
20

 / REAAP04
21

 / PAEJ PACA.
22

 / URAF 

PACA
23

 (logos –  cf. Annexe – figure 9) 

1. Point fort : Organismes et associations efficaces et déjà bien implantés sur le territoire. 

2. Point faible : Néant. 

Mettre en œuvre le projet 

L’Agence Régionale de la Santé (ARS) soutient des projets structurants, emblématiques, 

mutualisés permettant de couvrir les besoins de prévention de façon significative sur les territoires 

prioritaires. La priorité sera donnée aux projets correspondant aux champs de l’évaluation et de 

l’innovation-expérimentation. 

Par exemple dans le cadre de la campagne prévention 2018
24

 (qui sera probablement 

renouvelée en 2019) un appel à projets est lancé pour des actions concourant aux objectifs du plan 

d’actions Enfants, adolescents, jeunes (EAJ). 

Les personnes ressources de l’ARS sont déjà identifiées. (cf. Annexe – tableau 2). L’appui 

pour l’élaboration du programme d’actions peut être apporté par le pôle régional de compétences 

CoDES 04. 

La planification et le suivi du projet (retro planning) 

Un modèle de planification pour répondre à l’appel d’offre de l’ARS est disponible. (cf. 

Annexe – figure 5) 

Chaque année l’Education Nationale lance un appel national à projet
25

 « Journée de 

l'innovation »
26

. Le développement de l’esprit critique des élèves et de la citoyenneté
27

 ainsi que le 

                                                           
18

 http://www.codes04.org/a/10/l-equipe-du-codes-04/ 
19

 http://www.cres-paca.org  
20

 http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/qui_fait_quoi_les_interlocuteurs__nov2015.pdf 
21

 https://reaap04.fr/index.php?rubrique=adolescence 
22

 http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ZoomSur1_PAEJ_Paca_2009.pdf 
23

 http://www.uraf-paca.fr/representations-regionales 
24

 https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2018 
25 http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-

innovation.html#L_appel_a_projets_pour_la_Journee_nationale_de_l_innovation_2018   

http://www.codes04.org/a/10/l-equipe-du-codes-04/
http://www.cres-paca.org/
http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/qui_fait_quoi_les_interlocuteurs__nov2015.pdf
https://reaap04.fr/index.php?rubrique=adolescence
http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/ZoomSur1_PAEJ_Paca_2009.pdf
http://www.uraf-paca.fr/representations-regionales
https://www.paca.ars.sante.fr/campagne-de-prevention-et-promotion-de-la-sante-2018
http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html#L_appel_a_projets_pour_la_Journee_nationale_de_l_innovation_2018
http://www.education.gouv.fr/cid56374/journee-de-l-innovation.html#L_appel_a_projets_pour_la_Journee_nationale_de_l_innovation_2018


UC4 –  sécurisation d’un projet – D. Ramarlah                                                           9 

domaine transversal du numérique sont valorisés. Par ailleurs, le jury est particulièrement attentif 

aux projets qui s'appuient sur les pratiques collaboratives des élèves et les innovations adossées 

aux travaux de recherche. Les dates clés pour 2018 peuvent servir de repères pour les prochaines 

éditions. (cf. Annexe – tableau 3). 

1. Point fort : Le collège ou le CoDES peuvent être bénéficiaires directement des 

subventions même si les représentants des parents d’élèves ne sont pas regroupés sous 

le statut d’une association loi 1901. 

2. Point faible : Néant 

Le financement 

Un dossier complet présentant le projet doit être préparé par le comité de pilotage (CESC). 

Une fiche COSA
28

 (fournie par l’ARS) doit être remplie avec un prévisionnel précis. A ce titre 

même les heures de bénévolat doivent être chiffrées (à hauteur du salaire minimum brut) ainsi que 

le montant correspondant au prêt de la salle Bruneteaud par exemple (230 €/jour pour la location 

de la salle de réunion). 

1. Point fort : Formulaires et procédures clairs en ligne. 

2. Point faible : Budget à établir en fonction du salaire si création d’emploi
29

. (cf. Annexe 

– tableau 4) 

3. Proposition : S’appuyer sur l’expérience de la gestionnaire du collège ou du CoDES. 

Les intervenants extérieurs 

A priori, il s’agira du chargé de projet du CoDES pour le copilotage du projet et assurer 

l’animation auprès des classes de troisième. 

L’animation d’un groupe d’élèves 

Garant du dynamisme des co-acteurs, la méthode participative sera privilégiée lors de la 

création et la mise en place de l’outil. (cf. Annexe – figure 6) 

Les outils d’intervention 

Le CESC et l’intervenant du CoDES sont suffisamment aguerris pour animer les séances 

de sensibilisation et de création de l’outil d’auto-évaluation. 

Évaluation et communication 

Dès lors que le projet est subventionné, il est indispensable de respecter le cahier de 

charges de l’ARS définissant le « bilan intermédiaire de l’action ». 

L’évaluation 

Elle est omniprésente, de la création de l’outil à son utilisation : la qualité des réponses au 

questionnaire permettra éventuellement de reformuler les questions ou d’ajuster les cibles. (cf. 

Annexe – figure 7) 

                                                                                                                                                                                              
26

 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119151 
27

 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/04/1/TOP30_VF_932041.pdf 

 
28

 https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-

12/Guide%20du%20promoteur%20campagne%202018%20V2.0.pdf 
29 http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/note-orien-2018.pdf 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119151
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mediatheque/04/1/TOP30_VF_932041.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-12/Guide%20du%20promoteur%20campagne%202018%20V2.0.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2017-12/Guide%20du%20promoteur%20campagne%202018%20V2.0.pdf
http://paca.drdjscs.gouv.fr/sites/paca.drdjscs.gouv.fr/IMG/pdf/note-orien-2018.pdf
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La communication et la valorisation du projet 

L’existence du site officiel du collège qui est hébergé par la plateforme académique devrait 

faciliter la communication et le suivi des actions. Il servira de relais pour orienter les jeunes 

voulant s’auto-évaluer vers un site associé à un blog éventuellement. Ce dispositif ouvrira l’accès 

aux lycéens ultérieurement. Penser aussi à mettre en valeur le statut de collège pilote. 

Bibliographie 

En complément des notes de bas de page dans ce dossier ; la bibliographie sera enrichie au 

fur et à mesure de l’avancement de la construction de l’outil. 

Structures ressources 

Le comité de pilotage s’appuiera essentiellement sur le CESC du collège. Donc le conseil 

départemental sera aussi sollicité. A partir du moment où les lycées entrent en lice, le conseil 

régional participera probablement. Notons que le CoDES 04 travaille déjà avec les CESC de ces 

deux institutions comme avec l’ARS. (cf. Annexe – figure 7) 
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Conclusion 
 

Tout parent espère que son enfant ait son premier rapport sexuel en pleine maturité psycho-

affective. Pour ce faire, la place de l’éducation à la sexualité et à la citoyenneté dispensée par 

l’Education Nationale est fondamentale. Elle complètera l’éducation parentale. De même, 

l’éducation populaire participera aussi à l’épanouissement des jeunes à l’occasion de leur séjour en 

ACM. 

Le projet « Co construire et mettre en place un outil d'auto-évaluation des collégiens en vue 

de la stratégie de l’éducation à la sexualité et à la citoyenneté » permettra aux jeunes de jauger 

leur esprit critique au fil de leur croissance jusqu’à leur maturité d’adulte. A l’instar des tests de 

personnalité ou des bilans de compétences en ligne, l’outil mettra en lumière leur savoir-être.  

Elaboré avec les classes de troisième, l’outil sera complété par les lycéens. Co-construit et 

validé autant par le CESC que le CoDES, l’outil répondra parfaitement au cahier de charges de 

l’ARS. Madame BONNET
30

, infirmière du collège sera la personne ressource de l’établissement. 

Madame Marion MEGY
31

, coordinatrice de la MDA de Manosque contribuera aussi grâce à son 

expertise auprès des jeunes. Elle sera soutenue par Monsieur Claude WALGENWITZ
32

, Cadre 

supérieur de santé de l’hôpital de Digne. 

Le choix d’un questionnaire via Internet permettra le respect de l’anonymat tout en rassurant 

l’usager bénéficiaire du format déjà familier des jeunes. Les nouvelles technologies du numérique 

seront en adéquation pour partager cet outil et promouvoir sa promotion ainsi que sa diffusion sur 

tout le territoire du département. 

Le dossier préparatif de cette idée de projet a été présenté au préalable à Madame Gaëlle 

VAILLOT
33

, chargée de projet du CoDES. Ensuite, il a été partagé à Madame Nathalie PONCE-

GASSIER
34

, 1
ère

 Vice-Présidente déléguée aux collèges, au numérique et à la jeunesse. Elle a 

manifesté un vif intérêt pour ce projet si bien qu’elle a missionné Monsieur Serge SARDELLA
35

, 

conseiller départemental du canton d’Oraison, d’assister à la réunion du CESC le 15 mai 2018 lors 

de la présentation du projet. 

A ce jour, il revient au CESC de proposer à ce que le projet soit proposé au Conseil 

d’Administration du collège Itard. Cette instance est en mesure d’acter le projet et de l’inscrire 

dans le projet d’établissement du collège. De ce fait, le collège Itard se positionnera en 

établissement pilote du département des Alpes de Haute Provence. En parallèle, le collège Itard 

pourra présenter l’outil lors des futures Journée innovation de l’Education Nationale. 

Dans tous les cas, le coordonnateur de projet sera en mesure d’accompagner la création de 

l’outil, de l’évaluer et de le réajuster. Pour ce faire, dès la prochaine rentrée scolaire 2018- 2019, le 

dossier complet sera remis à Monsieur Jean Philippe DIDELET
36

, Principal du collège. Ainsi, le 

CESC et le CoDES pourront se l’approprier aisément. Effectivement, éduquer est une mission de 

longue haleine, un investissement sur du long terme comme tout projet digne du label 

développement durable.  

                                                           
30 http://www.clg-itard.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article784 
31 mmegy@ch-digne.fr 
32 http://www.ch-digne.fr/wp-content/uploads/2017/12/Organigramme-DS-octobre-2017.pdf 
33 http://www.codes04.org/a/10/l-equipe-du-codes-04/ 
34 http://www.mondepartement04.fr/lannuaire/elus/nathalie-ponce-gassier.html 
35 http://www.mondepartement04.fr/lannuaire/elus/serge-sardella.html 
36 http://www.clg-itard.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance » 

Abraham Lincoln 

http://www.clg-itard.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article784
http://mmegy@ch-digne.fr/
http://www.ch-digne.fr/wp-content/uploads/2017/12/Organigramme-DS-octobre-2017.pdf
http://www.codes04.org/a/10/l-equipe-du-codes-04/
http://www.mondepartement04.fr/lannuaire/elus/nathalie-ponce-gassier.html
http://www.mondepartement04.fr/lannuaire/elus/serge-sardella.html
http://www.clg-itard.ac-aix-marseille.fr/spip/
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Annexes 

Figures et tableaux 

Le champ de l’éducation à la santé à l’école (figure 1) 

 
Agenda 21 (figure 2) 
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Arbre logique (figure 3) 

 
Méthodologie de projet (figure 4) 
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Diagramme de Gantt (figure 5) 

 

 

 

 

 

 

Déroulé et Evaluation d’une séance d’animation (figure 6) 
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Evaluation du projet (figure 7) 

  

 
 

Réseau de partenaires (figure 8) 
 

 



UC4 –  sécurisation d’un projet – D. Ramarlah                                                           17 

 

 
Entretien semi-directif (figure 9) 
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Repère Chronologique (tableau 1) 
 

2001 Rapport sur l’éducation à la santé et à la sexualité à l’école et au collège
37

 

2002 Définition de la Santé Sexuelle par l’OMS 

2003 

Contrat-cadre intégrant un programme quinquennal de prévention et d’éducation à 

la santé 

Partenariat de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

(INPES) et la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) 

2006  

Décret relatif au fonctionnement des Établissements publics locaux 

d’enseignement (EPLE) inscrivant le Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté (CESC) dans le pilotage des établissements scolaires du second 

degré
38

 

30.11.2006  
Circulaire n°2006-197 fixant le cadre du CESC et prévoyant sa mission pour 

établir « un programme d’éducation à la santé et à la sexualité » 

05.2010 Principes directeurs internationaux sur l’éducation sexuelle UNESCO 

2011 Création de l’association des parents d’élèves du collège Itard 

2013 Standards pour l’éducation sexuelle en Europe
39

 

01.2013 Création du Comité national de pilotage de l’éducation à la sexualité   

2014-2018  Contrat d'objectif du collège Itard 

2015 Rapport HCE relatif à l’éducation à la sexualité
40

 

2015-2030  Lancement du programme 17 Objectifs Développement Durable par l’ONU
41

 

2016 Création du comité de vie collégienne Itard (CVC) 

28.01.2016 
Circulaire n° 2016-008 Mise en place du parcours éducatif de santé pour 

tous les élèves
42

 

13.06.2016 Rapport du HCE relatif à l’éducation à la sexualité 

2017-2030 Stratégie nationale de santé sexuelle
43

 

25.11.2017 Egalité femmes hommes « Grande cause nationale »
44

 

2018-2023 Projet régional de santé ARS 

2019 Projet Journée Innovation de l’Education Nationale 

2019-2021  Projet d’établissement du collège Itard 

 

Personnes ressources ARS (tableau 2) 

 

                                                           
37

 Chi-Lan Do et François Alluin (dernière étude faisant référence à l’Education Nationale) 
38

 http://eduscol.education.fr/cid48059/methodologie-de-mise-en-oeuvre.html#articuler 
39

 https://www.sante-sexuelle.ch/wp-content/uploads/2013/11/Standards-OMS_fr.pdf 
40

 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000367.pdf  
41

 https://www.santesexuelle-droitshumains.org/index.php/fr/textes-de-reference 
42

 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990 
43

 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 
44

 http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-declaree-grande-cause-

nationale-par-le-president-de-la-republique/ 

Instances ARS Correspondants Contact 

Pilotage régional Plan d’action EAJ 
Faustine TARIN 04 13 55 82 89 

Nicole MIROGLIO 04 13 55 82 97 

Délégation territoriale François BERNIER 04 13 55 88 65 

Cellule régionale de gestion des subventions Plan 

d’actions AEJ 
Béatrice PERIN 04 13 55 82 79 

http://eduscol.education.fr/cid48059/methodologie-de-mise-en-oeuvre.html#articuler
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Calendrier Journée Innovation (tableau 3) 

 

 

Budget (tableau 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date Objet 

01 septembre 2017 Appel d’offre 

10 novembre 2017 Date limite dépôt dossier 

04 avril 2018 Journée d l’innovation 
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Sigles 

ACM  Accueil Collectif des Mineurs 

APE  Association Parents d'Elèves 

ARS  Agence Régionale de Santé 

BAFA  Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

BAFA  BAFD : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 

CDCESS Comité Départemental de Coordination des actions d’Éducation à la Santé et à la  

Sexualité 

CESC  Comité Education à la Santé et à la Citoyenneté 

CoDES Comité départemental d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

COSA Dossier type de demande de subvention de la part d’un établissement public 

CFG Certificat de Formation Générale (personnes non soumises à l'obligation scolaire) 

CEGIDD Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic 

CESC  Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 

CFA  Centres de Formation d’Apprentis 

CIDFF  Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles 

CNPES Comité national de pilotage de l’éducation à la sexualité 

CNIL  Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CPE  Conseiller Principal d’Education 

CPEF  Centre de Planification et d’Éducation Familiale 

CRES PACA Comité Régional d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

CRIPS  Centre Régional d’Information et de Prévention du SIDA 

CVL  Conseil à la Vie Lycéenne 

DASEN Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

DEPP  Direction de l’Évaluation, de la Prospective et de la Performance 

DGCS  Direction Générale de la Cohésion Sociale 

DGESCO Direction Générale de l’Enseignement Scolaire 

DGS  Direction Générale de la Santé 

DNB  Diplôme National du Brevet 

DPJJ  Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

EAJ  (plan) Enfant Adolescent Jeune 

EICCF  Établissements d’Information, de Consultation et de Conseil Familial 

EMC  Éducation Morale et Civique 

ESC  Education à la Santé et à la Citoyenneté 

ESPE  Écoles Supérieures du Professorat et de l’Éducation 

ETP  Équivalent temps plein 

ESENESR École Supérieure de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche 

FCPE  Fédération des Conseils des Parents d’Elèves 

FFJ  Forum Français de la Jeunesse 

FIL  Formation d’Initiative Locale 

GNIES  Groupe National Information et Éducation Sexuelle 

HCE  Haut Conseil à l’Égalité 

HRP  Développement Formation à la Recherche en Reproduction Humaine 

IEN  Inspecteur de l’Éducation Nationale 

IGAEN Inspection Générale de l’Administration de l’Éducation Nationale 

IGAS  Inspection Générale des Affaires Sociales 
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IGEN  Inspection Générale de l’Éducation Nationale 

INED  Institut National d’Etudes Démographiques 

INJEP  Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IST  Infection Sexuellement Transmissible 

IVG  Interruption Volontaire de Grossesse 

LAEP  Lieux d'accueils enfants/parents 

MDA  Maison Des Adolescents 

MAAF  Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

MEN  Ministère de l’Éducation Nationale 

MENESR Ministère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

MFR  Maisons Familiales Rurales 

ODD  Objectifs du Développement Durable de l’ONU 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONU  Organisation des Nations Unies 

PEAJ  Programme Educatif Accompagnement Jeunesse 

PEDT  Projet Éducatif Territorial 

PEEP  Fédération des Parents d’Elèves de l’Enseignement Public 

PJJ  Protection Judiciaire de la Jeunesse 

PNF  Plan National de Formation 

PRODAS Programme de Développement Affectif et Social  

PSRS  Plan Stratégique Régional de Santé 

REAPP Réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents= 

RGPD  Règlementation Générale sur la Protection des Données 

SDFE  Service des Droits des Femmes et de l’Égalité 

SNPDEN Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale 

SVT  Sciences de la Vie et de la Terre (cours de) 

TAP  Temps d’Activité Périscolaire 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 

UNL  Union Nationale des Lycéens 

URAF PACA Union Régionale des Associations Familiales 

 


