PARCOURS EDUCATIF DE SANTE
Collège JJ ROUSSEAU

CYCLE 3
1. Savoir utiliser de façon responsable les nouvelles technologies et prévenir la violence et le harcèlement

Disciplines

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples

Exemples d’actions

Domaines du socle

Sensibiliser aux dangers d’Internet et des
réseaux sociaux (cyberharcèlement)

D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
médias, démarches de recherche et de traitement de l'information.
Outils numériques pour échanger et communiquer

Partenaire extérieur : M-A-I
Cf parcours citoyen-

D3 : La formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

2. Apprendre à respecter les différences et les autres
Disciplines

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples

Exemples d’actions

EPS

EPS /UNSS

Arbitrage par les
pairs, apprendre le
respect des autres
(arbitres, adversaires,
partenaires)

Domaines du socle

D1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit.
« Il écoute et prend en compte son interlocuteur »
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
« Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi »

3. Savoir équilibrer son alimentation et promouvoir l'activité physique
Disciplines

SVT

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples
Besoins en énergie /pyramide
alimentaire et familles
d’aliments en SVT

Exemples d’actions

Domaines du socle

Sensibiliser les élèves
à l’importance du petit
déjeuner (équilibré)
mise en évidence de
l’éducation
nutritionnelle.
Tout le niveau 6ème

D1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
« Il s'exprime par des activités physiques, sportives ou artistiques, impliquant le
corps »
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de la santé...
et comprend sa responsabilité individuelle »
« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques
coordonnées, susceptibles d'être perturbées ... choix personnels»
« Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé et pratiques alimentaires et
physiques »
« Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine,
l'élève mobilise des connaissances sur les principales fonctions du corps humain... »

+ Intervenant : Cuisine
du collège

4. Connaître son corps et son évolution.
Disciplines

EPS

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples
EPS : […] Fonctionnement
des muscles et des
articulations…

Exemples d’actions

Domaines du socle

Connaître les
principes de
l’échauffement.

D1 : Les langages pour penser et communiquer

Changement de tenue,
douche éventuelle.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
« Il s'exprime par des activités physiques, sportives ou artistiques, impliquant le
corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise de soi »
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« Pour atteindre le objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine,
l'élève mobilise des connaissances sur les principales fonctions du corps humain... »
D5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine
Invention, élaboration, production
« Il sait en tirer parti et gère son activité physique et sa production ….pour les
améliorer, progresser et se perfectionner »

5. Apprendre à porter secours
Disciplines

Eléments du programme pour
certaines disciplines à titre
d’exemples

Exemples
d’actions

Domaines du socle

Education à la sécurité
(connaissance des gestes de premiers
secours, des règles élémentaires de
sécurité routière…).

Croix rouge :
formation aux
gestes qui sauvent
(tout le niveau
6ème) /Conseil
départemental
(sécurité Routière
bus)
Tout le niveau
6ème

D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de la santé... et comprend
sa responsabilité individuelle et collective »
« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques coordonnées,
susceptibles d'être perturbées ... »
« Pour atteindre le objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine, l'élève mobilise
des connaissances sur les principales fonctions du corps humain... »
D5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine
L'espace et le temps
« l'élève identifie ainsi les grandes questions et les enjeux du développement humain, il est
capable d'appréhender...les solidarités »

CYCLE 4
6. Savoir équilibrer son alimentation et promouvoir l'activité physique
Disciplines

EPS, SVT

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples
EPS : Besoins en énergie
[…]
Sciences et technologies :
Etudier le lien entre effort
physique et alimentation

Exemples d’actions

Domaines du socle

EPI corps santé et
sécurité 2 classes de
5ème
+ Club nautique

D1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
« Il s'exprime par des activités physiques, sportives ou artistiques, impliquant le
corps »
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de la santé...
et comprend sa responsabilité individuelle »

« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions biologiques
coordonnées, susceptibles d'être perturbées ... choix personnels»
« Il est conscient des enjeux de bien-être et de santé et pratiques alimentaires et
physiques »
« Pour atteindre les objectifs de connaissances et de compétences de ce domaine,
l'élève mobilise des connaissances sur les principales fonctions du corps humain... »

7. Savoir utiliser de façon responsable les nouvelles technologies et prévenir la violence et le harcèlement
Disciplines

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples

Exemples d’actions

Domaines du socle

Sensibiliser aux dangers d’Internet et
des réseaux sociaux
(cyberharcèlement)

D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
médias, démarches de recherche et de traitement de l'information.
Outils numériques pour échanger et communiquer

(Gendarmerie) Cf parcours citoyen
Tout niveau 5ème

D3 : La formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
La règle et le droit
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

8. Prévenir les addictions
Disciplines

Eléments du programme
pour certaines disciplines à
titre d’exemples

Exemples d’actions

Intervenants extérieurs : ANPA
+ Infirmière
Tout niveau 5ème

Domaines du socle
D3 : La formation de la personne et du citoyen
La règle et le droit
Réflexion et discernement
« L'élève est attentif … à la responsabilité de ses actes. »
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
« L'élève coopère, il fait preuve de responsabilité vis-à-vis d'autrui.
Il respecte les engagements pris envers lui-même e envers les autres.
Il prépare ainsi son orientation future et sa vie d'adulte »

D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-àvis de la santé... et comprend sa responsabilité individuelle et
collective »
« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions
biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées ... choix
personnels»
« Pour atteindre le objectifs de connaissances et de compétences de ce
domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les principales
fonctions du corps humain... »

9. Eduquer à la vie affective et à la sexualité.
Disciplines
principalement
concernées en
partenariat avec le
service médico-social
et la vie scolaire

Français/SVT

Eléments du programme pour
certaines disciplines à titre d’exemples

Exemples d’actions

Français :
Dire l’amour :
 Découvrir des poèmes lyriques de
différentes époques exprimant les EPI : Français, SVT
variations du discours amoureux
 Comprendre les nuances du
ème
sentiment amoureux et quelques- Deux classes de 4
unes des raisons qui en font un
thème majeur de l’expression
littéraire et artistique
 S’interroger sur le rôle des images
et des références dans le lyrisme
amoureux.
 Vivre en société, participer à la
société, découvrir diverses
formes, dramatiques et narratives,

Domaines du socle

D1 : Les langages pour penser et communiquer
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à
l'écrit
« Il adapte son niveau de langue et son discours à la situation, il écoute
et prend en compte ses interlocuteurs.»
« Il emploie à l'écrit comme à l'oral, un vocabulaire juste et précis »
D2 : Les méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets
« L'élève …. s'engage dans un dialogue constructif, accepte la
contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de
diplomatie... »
médias, démarches de recherche et de traitement de l'information.
Outils numériques pour échanger et communiquer
D3 : La formation de la personne et du citoyen
Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres
« L'élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un



vocabulaire précis. ….. Il respecte les opinions et la liberté
d'autrui, ...fait preuve d'empathie et de bienveillance. »
La règle et le droit
« L'élève comprend et respecte les règles communes, notamment les
règles de civilité, au sein de la classe….et qui engagent l'ensemble de
la communauté éducative »
Réflexion et discernement
Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative

de la représentation des relations
avec autrui.
Comprendre la complexité de ces
relations, des attachements et des
tensions qui sont figurés dans les
textes, en mesurer les enjeux.

SVT : Expliquer sur quoi reposent les
comportements responsables dans le
domaine de la sexualité : fertilité
grossesse, respect de l’autre, choix
raisonné de la procréation, contraception,
prévention des infections sexuellement
transmissibles.

Intervention :
Infirmière, Planning
familial,
Tout niveau 4ème

D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-àvis de la santé... et comprend sa responsabilité individuelle et
collective »
« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions
biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées ... choix
personnels»
« Pour atteindre le objectifs de connaissances et de compétences de ce
domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les principales
fonctions du corps humain... »

Exemples d’actions

Domaines du socle

10. Secourisme 3ème et délégués
Disciplines
principalement
concernées en
partenariat avec le
service médico-social
et la vie scolaire

Eléments du programme pour
certaines disciplines à titre d’exemples

D3 : La formation de la personne et du citoyen

Formation aux gestes qui
sauvent (croix rouge)

Responsabilité, sens de l'engagement et de l'initiative
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Responsabilités individuelles et collectives
« L'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-àvis de la santé... et comprend sa responsabilité individuelle et
collective »
« l'élève sait que la santé repose notamment sur des fonctions
biologiques coordonnées, susceptibles d'être perturbées ... »
« Pour atteindre le objectifs de connaissances et de compétences de ce

domaine, l'élève mobilise des connaissances sur les principales
fonctions du corps humain... »
D5 : Les représentations du monde et de l'activité humaine
L'espace et le temps
« l'élève identifie ainsi les grandes questions et les enjeux du
développement humain, il est capable d'appréhender...les solidarités »

