
RÉFÉRENTIEL D’ÉDUCATION 

POUR LA SANTÉ

IREPS Haute-Normandie – Projet porté par Rose Fonteneau

Vie Affective et Sexuelle



Genèse du projet

Constats repérés (en milieu scolaire)

 Actions le plus souvent ponctuelles qui ne s’inscrivent pas dans un programme d’actions, ni 
dans un projet d’établissement ou de territoire

 Des interventions cloisonnées voire redondantes

 Des messages ne correspondant pas toujours aux référentiels validés

 Des territoires présentant des indicateurs de santé défavorables non couverts par des 
interventions

 Trop souvent des actions construites à partir d’un outil plutôt qu’une démarche de projet 
(théâtre forum, JKD, olympio…)

 Manque de visibilité du programme d’actions mené de la maternelle au lycée

 Les projets de santé trop souvent portée par l’infirmière de l’établissement et non pas la 
communauté éducative;

=> Besoin de renforcer la cohérence des actions durant le parcours de l’élève et de 
l’inscrire dans le quartier où il vit



Genèse du projet

Des orientation Régionales :

Vers le développement d’un parcours éducatif de santé de l’élève

 Enjeux régionaux

• Développer la promotion de la santé à l'école et l'éducation pour la santé à tous les âges de la vie scolaire

• Organiser les acteurs dans la complémentarité pour une cohérence de la politique régionale

 Orientations de l’ARS et de l’Education Nationale

• Structurer des CESC inter-degré dans les différents BEF de la région

• Renforcer les compétences des membres des CESCI

• Apporter un accompagnement méthodologique spécifique aux établissements scolaire dans la mise en 
œuvre de leur CESCI et dans l’élaboration de leur programme d’actions

• Permettre aux différents intervenants dans les domaines des addictions, de la vie affective et sexuelle 
d’adapter leurs interventions de la maternelle au lycée



Objectif : Outiller les professionnels

Mise à disposition d’outils opérationnels pour développer des 
CESCI et leurs programmes d’actions

 Organisation d’un appel à projet commun PPS/MILDECA

 Création d’un guide pour faciliter la structuration des CESC inter-degré, inter-

établissement

 Rédaction de 2 référentiels d’éducation pour la santé sur des thématiques 

jugées prioritaires



Objectif

Élaborer des référentiels thématiques

Des référentiels pour :
 Fournir une démarche méthodologique et des principes

d’action

 Harmoniser les messages diffusés et les pratiques des
intervenants

 Apporter des enseignements adaptés à l’âge et au

niveau de développement de l’enfant et de l’adolescent

 Mettre en place des programmes d’actions cohérents sur
toute la durée de la scolarisation

 Favoriser les actions collectives mises en place auprès
des jeunes dans et hors du milieu scolaire



Démarche
Construction des référentiels

Ils ont été élaborés en co-construction avec :

• l’ARS, 

• les Conseils départementaux, 

• l’Education Nationale, 

• des associations spécialisées

Environ 15 professionnels de l’éducation, de la santé et de l’éducation pour la 

santé ont également participé à la réflexion sur le contenu du guide au cours de 

deux rencontres. 



 1ère étape : septembre-octobre 2015

Travail de réflexion sur l’essence, les principes et le format du guide avec l’ARS, 

l’EN et de CD

 Etape 2 : Octobre-novembre 2015

Recensement des référentiels existants.

Croisement et analyse des contenus afin de produire une synthèse et rédiger le 

contenu du référentiel.

Réflexion menée en équipe à l’IREPS (direction, documentaliste, chargée 

d’animation de projet).

Démarche
Construction des référentiels



 Contenu des référentiels : Basé sur des référentiels 

existants (OMS, EN, UNESCO, MILDECA…). 

 Des repères théoriques (définitions, principes, 

objectifs …)

 Des repères pratiques par tranches d’âge (objectifs, 

thèmes, compétences visées, points de vigilance …)

 Des fiches ressources (réglementations, guides 

ressources, acteurs ressources…)

Démarche
Construction des référentiels



Démarche

Construction des référentiels

 Etape 3 : novembre – décembre 2015

2 rencontres en groupe de travail (quinzaine de professionnels) pour compléter le 

référentiel et ajuster le contenu aux réalités et attentes du terrain.

 Etape 4 : janvier- février 2016

Validation et diffusion du référentiel au RLPS et participants.



Contenu du référentiel

• Repères sur l’éducation à la Vie affective et 

sexuelle 

 Situer la VAS en termes de définition des concepts et 

explicitation des objectifs visées via l’éducation à la VAS

 Rappel sur les compétences psychosociales

 Les principes d’actions pour une éducation à la VAS de 

qualité

 Démarche méthodologique



Principes d’action

 Selon quels principes agir ?

 Une prévention globale

 Adaptée à l’âge, au développement de l’enfant

 Réaliste

 …

 Qui peut agir ?

 Les parents

 Les professionnels de l’Education Nationale

 Les professionnels hors milieu scolaire

 …



Utilisation du référentiel

 Un projet de classe 

 Par âge

 Un projet d’établissement, un projet éducatif

 Par tranches d’âges

 Dans le cadre d’un accueil de loisirs, d’une maison de quartier …

 Un projet CESC

 Projet éducatif partenarial 



Contenu du dispositif

• Recommandations selon 5 tranches d’âge 
correspondantes aux cycles d’enseignements

o 3-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans, 15-17 ans

• Contenu des recommandations pour chaque tranche 
d’âge

o Points de vigilance

o Le développement psychoaffectif et sexuel de l’enfant

o L’objectif général

o Les thèmes prioritaires déclinés

o Les ressources pédagogiques



3/5 ans

Ecole Maternelle





Finalité

Construire un parcours de santé de l’élève cohérent

3-5 ans

Compétence visée
- Avoir conscience de son corps 
et que celui-ci lui appartient

6-8 ans

Compétences visées
- Faire la différence entre 
l'amitié, l'amour, le désir
- Exprimer ses sentiments

9-11 ans

Compétence visée
- Développer des relations 
basées sur la responsabilité, 
l'engagement et l'honnêteté

12-14 ans

Compétences visées
- Etre capable de négocier, 
refuser, et se prémunir d'une 
atteinte sexuelle
- Connaitre ses droits et les lois 
qui protègent en matière de 
sexualité

15-17 ans

Compétence visée
- Savoir communiquer 
efficacement sur ses besoins, 
désirs et limites dans les 
relations intimes

Objectif général

Prévenir les risques de 
rapport sexuels non 

consentis / non voulus

Exemple :



Merci pour votre attention


