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Accompagnement documentaire
Ce document présente une sélection de documents utiles pour les
interventions de prévention et de promotion de la santé en milieu scolaire
mises en place dans le cadre du service sanitaire.

Concepts
Prévention et promotion de la santé : de quoi parle-t-on ? Rennes :
Agence régionale de santé de Bretagne, 2014. 6 p.
Problématique. Promotion de la santé, prévention, éducation pour la
santé : parle-t-on de la même chose ? / VANDOORNE Chantal. Education
Santé, n°250, 11/2009.
Vers une culture commune en éducation et promotion de la santé :
mémento destiné aux opérateurs. CRES (Collège régional d'éducation
pour la santé) Bretagne, 2003. 43 p.
Zoom sur la prévention, l’éducation pour la santé, la promotion de la
santé / BOUCHET Claude. CRAES (Comité régional aquitain d'éducation
pour la Santé) / (CRIPS) Centre régional d'information et de prévention
du sida Rhône-Alpes, 10/2000. 10 p.

Glossaire Education pour la santé,
promotion de la santé et santé
publique à destination de l’Agence
régionale de santé Provence-AlpesCôte d’Azur / LHOURS Gaëlle. CRES
(Collège régional d'éducation pour
la
santé)
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, 02/2011. 33 p.
L’Education pour la santé en 30
mots. IREPS (Instance régionale
d’éducation et de promotion de la
santé) Pays-de-la-Loire, 2010.
Glossaire utilitaire en Education
pour la santé. DRASS (Direction
régionale des affaires sanitaires et
sociales) de Bourgogne, 2004. 64 p.
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Pour rechercher des données
régionales, rendez-vous sur le
site de l’ORS (Observatoire
régional santé) Bretagne :
http://www.orsbretagne.fr

L’état de santé des enfants et des
adolescents en France
L’état de santé de la population en France – Rapport 2017. Ministère
des solidarités et de la santé, 05/2017.

Enfant, adolescent : quelle démarche
éducative adopter ?
Développer les
compétences
psychosociales chez les
enfants et les jeunes
La santé en action,
03/2015. En ligne

n°431,

Qu’entend-on par « éducation pour la santé par les pairs ? » /
AMSELLEM-MAINGUY Yaëlle. Cahiers de l’action, n°43, 03/2014, pp. 916.
Le rôle des pairs dans la santé des adolescents / SCHOENE Marc. La
santé de l’homme, n°384, 07-08/2006, pp. 32-33.
Education pour la santé des jeunes : démarches et méthodes. Paris :
Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 2001.
247 p.

Education à la santé en milieu scolaire
La promotion de la santé à l’école. Eduscol, 11/05/2018.
Parcours éducatif en santé : suivez le guide ! L’élaboration du PES en
10 questions. Dijon : IREPS (Instance régionale d’éducation et de
promotion de la santé) Bourgogne Franche-Comté, 2018. 32 p.
Le CESC : sa composition, ses missions. Eduscol, 06/01/2017.
Education pour la santé à l’école : quelles compétences pour les
professionnels. La santé de l’homme, n°407, 05-06/2010, pp.17-36.
Textes réglementaires relatifs à l’éducation à la santé In : Profédus. Un
outil au service de la formation de tous les enseignants / COLLET Emilie,
HOUZELLE Nathalie. Saint-Denis : INPES (Institut national de prévention
et d'éducation pour la santé), 2010.
L’éducation à la santé en milieu scolaire au fil des textes officiels /
LESEBAULM Nelly. La santé de l’homme, n°362, 11/12-2002, pp. 30-31.
Education à la santé à l’école. La santé de l’homme, n° 346, 0304/2000, pp.15-40.
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Education à la
santé en milieu scolaire :
choisir,
élaborer
et
développer un projet
HOUZELLE-MARCHAL
Nathalie,
BROUSSOULOUX Sandrine. SaintDenis : INPES (Institut national de
prévention et d’éducation pour la
santé), 2006. En ligne

Intervenir en milieu scolaire
3 critères de qualité pour promouvoir la santé des enfants et des jeunes
en milieu scolaire. Guide à l’usage des établissements. Rennes : Pôle de
compétences en éducation et promotion de la santé de Bretagne, 2017.
Education à la santé en milieu scolaire : choisir, élaborer et développer un
projet. Agence régionale de santé Pays de la Loire, Rectorat de l’Académie
de Nantes, 09/2014. 18 p.
Promouvoir la santé des élèves dans les établissements scolaires. La santé
en action, n°427, 03/2014, pp. 14-43.

Conçu et réalisé avec les acteurs de
l'Education nationale, ce guide est un
outil d'accompagnement pour les
équipes éducatives et les intervenants
désireux d'entreprendre des actions
d'éducation à la santé en milieu scolaire.
Ce guide orienté vers l'action comporte
différentes parties : la première présente
les principales étapes de mise en œuvre
d'un projet d'éducation à la santé à
l'école ; la seconde illustre concrètement
ces étapes à partir de quatre actions
menées en milieu scolaire ; dans la
troisième partie sont rappelées et
définies les notions clés utilisées en
éducation à la santé.

Une séance In : Le cartable des compétences. IREPS (Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé) Pays de la Loire, 2010.

Alimentation/activité physique
Interventions sur l’alimentation et l’activité physique chez les jeunes :
état des lieux. La santé en action, n°444, 06/2018, pp. 15-17.
Recensement et propositions pour le développement d’interventions
efficaces sur l’alimentation et l’activité physique en direction des
jeunes. Résultats de l’action 11.6 du Plan Cancer 2014-2019. SaintMaurice : Santé publique France, 12/2017. 80 p.
Promouvoir des environnements favorables à la pratique de l’activité
physique. La santé en action, n°433, 09/2015, pp. 10-38.
La santé par l’activité physique. La santé de l’homme, n°387, 01-02/2007,
pp. 11-44.
Nutrition, ça bouge à l’école. La santé de l’homme, n°374, 11-12/2004,
pp. 17-47.

Sites internet utiles
Manger bouger
Portail Education à
l’alimentation
Portail Egalimentation – Etats
généraux de l’alimentation
Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de
l’alimentation, de
l’environnement et du travail)
OMS (Organisation mondiale de
la santé)
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Pour aller plus loin, consulter les
ressources documentaires du dossier
pédagogique « Alimentation et
activité physique » du portail Infodoc
en promotion de la santé Bretagne

Jeunes et activité physique : quelle place pour la santé ? La santé de
l’homme, n°364, 03-04/2003, pp. 9-47.
De l’alimentation à la santé. La santé de l’homme, n°358, 03-04/2002, pp.
15-44.



Addictions
Sites internet utiles

Jeunes et addictions : évolutions des comportements et des pratiques
professionnelles. La santé en action, n°429, 09/2014, pp. 13-53.

Maad digital (média d’information
scientifique sur les addictions)

Drogues et conduites addictives / JOURDAIN-MENNINGER D., LE-LUONG T.
INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé),
12/2014.

La
prévention
des
conduites
addictives en milieu scolaire. Eduscol,
22/03/2017.

Prévention des conduites addictives : guide d’intervention en milieu
scolaire. CNDP (Centre national de documentation pédagogique), 2010. 100
p. + annexes.

Pour aller plus loin, consulter les
ressources documentaires du dossier
pédagogique « Alimentation et activité
physique » du portail Infodoc en
promotion de la santé Bretagne

Prévention des conduites addictives : guide d’intervention en milieu
scolaire. Dossier documentaire. CNDP (Centre national de documentation
pédagogique), 2010. 125 p.
Jeunes et alcool : quelle prévention ? La santé de l’homme, n°398, 1112/2008, pp. 9-43.
Alcoolisation excessive : controverses et prévention. La santé en action,
n°368, 11-12/2003, pp. 11-48.
Vie affective et sexuelle

Sites internet utiles

Education à la sexualité : guide d’accompagnement des équipes éducatives
en collège et lycée. Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 2017. 24 p.



On sexprime

Pour une éducation à la vie affective et sexuelle : référentiel à destination
des intervenants dans et hors milieu scolaire / KERVARREC Mathilde,
BOUCHER Marion, FONTENEAU Rose, et al. IREPS (Instance régionale
d’éducation et de promotion de la santé) Haute-Normandie, 02/2016. 52 p.

Choisir sa contraception
Portail Education à la sexualité du
Ministère de l’éducation nationale

Education à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’internet et des
réseaux sociaux. La santé de l’homme, n°418, 03-04/2012, pp. 9-43.

Pour aller plus loin, consulter les
ressources documentaires du dossier
pédagogique « Vie affective et
sexuelle » du portail Infodoc en
promotion de la santé Bretagne

Boîte à outils méthodologique pour les porteurs d’actions d’éducation à la
vie affective et sexuelle des jeunes. IREPS (Instance régionale d’éducation
et de promotion de la santé) Bretagne – Antenne du Morbihan, 2012. 97 p.
Education à la sexualité, de l’intime au social. La santé de l’homme, n°356,
11-12/2001, pp. 11-37.
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Vaccination
Elargissement de l’obligation vaccinale à 11 maladies : un enjeu de santé
publique. Dossier pédagogique. Santé publique France, 07/2017. 20 p.
Elargissement de l’obligation vaccinale à 11 maladies : un enjeu de santé
publique. Dossier pédagogique. Santé publique France, 10/2017. 16 p.


Techniques d’animation
pédagogiques

et

outils

Le cartable des compétences. IREPS (Instance régionale d’éducation et
de promotion de la santé) Pays de la Loire, 2010.
Techniques d’animation en éducation pour la santé. CRES (Collège
régional d'éducation pour la santé) Languedoc-Roussillon, 2009.
Quels outils en promotion de la santé? / SPIECE Catherine. Education
Santé, n°210, 03/2006.
Nous vous invitions à consulter nos
dossiers pédagogiques disponibles sur
le portail Infodoc en promotion de la
santé Bretagne pour y repérer les
ressources pédagogiques qui pourront
vous aider dans la mise en place de
vos actions et animations de groupes
sur les thématiques retenues.
L’entrée par public facilitera vos
recherches.

Très prochainement, des espaces dédiés au service sanitaire seront
disponibles sur les sites de :
 Santé publique France :
https://santepubliquefrance.fr
 La FNES (Fédération nationale d’éducation et de
promotion de la santé) : http://www.fnes.fr

Cette bibliographie, réalisée par Flora Carles-Onno, documentaliste à
l’IREPS Bretagne, présente une sélection de références bibliographiques ;
en cliquant sur le titre vous accédez à une présentation complète ou au
document lui-même.
La liste n’est pas exhaustive, vous pouvez compléter votre recherche à
partir du dossier de connaissance « Réaliser un projet en promotion de la
santé » du portail Infodoc en promotion de la santé Bretagne

Sites internet utiles
Vaccination info service

Les centres de ressources de
l’IREPS Bretagne
L’IREPS Bretagne a pour mission
d’accueillir et documenter les acteurs
de la région œuvrant dans le champ
de l’éducation pour la santé et de la
promotion de la santé qu’ils soient
intervenants
de
terrain
ou
institutionnels.
A ce titre, l’association propose les
services documentaires suivants :
-Diffusion gratuite de supports de
prévention destinés au « grand
public » édités par Santé publique
France
-Consultation et prêts de ressources
documentaires et pédagogiques
-Orientation vers des ressources
externes ou vers les chargés de
projets et d’ingénierie de l’IREPS pour
un conseil méthodologique
-Accès au portail Infodoc en
promotion de la santé Bretagne.

Conditions d’emprunt
L’accès au prêt est conditionné par
une adhésion à l’IREPS Bretagne
(10€/année civile pour les personnes
physiques, 20€ pour les personnes
morales). Cinq prêts maximum (tous
supports confondus) peuvent être
effectués pour un délai de 3 semaines
contre un chèque de caution (d’un
montant à définir avec la personne
référente de votre territoire) restitué
au retour des documents empruntés.
Il est fortement conseillé de repérer,
préalablement sur le portail Infodoc,
les documents correspondants à vos
besoins et de s’assurer de leur
disponibilité avant de prendre contact
avec l’antenne de votre département
par mail ou téléphone.

Contacts
Retrouvez les coordonnées de la
personne référente de votre territoire
sur le portail Infodoc
5

