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L’éducation à la santé et à la citoyenneté
- et ce qu’elle sous-entend en termes de prévention 

des conduites à risques - doit pour être cohérente, 
s’inscrire dans un projet éducatif global et pour être 

efficace, commencer très tôt car beaucoup 
de comportements responsables s’acquièrent d’autant plus

aisément qu’ils font l’objet d’apprentissages précoces.

C’est certainement là que prend tout son sens la notion 
de continuité éducative, notamment à travers l’articulation 
entre les premier et second degrés.

Du constat de situations de crise à la prise de conscience 
par les équipes éducatives du nécessaire développement 
de stratégies, de la remédiation à court terme à la prévention 
à long terme : quelles actions concertées mettre en œuvre ?
Comment ? Avec qui ?

Le Ministère de l’Éducation nationale en instituant les comités
d’éducation à la santé et à la citoyenneté en 1998, précise le rôle
de l’établissement scolaire dans une politique nationale 
de prévention et le dote d’un outil de concertation qui réunit
tous ses partenaires.

Créer et faire vivre un CESC ne va pas sans poser question, 
tant sur le sens de la démarche que sur sa concrétisation 
au sein d’une communauté scolaire donnée.

Ce guide, fondé sur les interrogations des acteurs les plus
proches de l’élève au quotidien, se veut une aide concrète 

à la contribution de chacun aux objectifs nationaux et 
à leur déclinaison académique (Orientations 10 et 11).

Le recteur,
Marc DEBENE



Le CES ou la nécessité pour l’établissement 
de prendre en compte la réalité de son environnement. 
C’est une ouverture vers l’extérieur et une action 
concertée de tous les partenaires de proximité.
L’élève est l’objet de toutes les attentions.

Le CESC ou la volonté de former des citoyens capables
d’exercer des choix éclairés. C’est un travail d’éduca-
tion impliquant toute la communauté scolaire 
avec le concours de ses partenaires.
L’élève valorisé et responsabilisé est acteur 
d’une réflexion lui permettant de saisir le sens 
de valeurs partagées et d’accéder à la citoyenneté.

Du comité d’en ironnement 
social (CES), au comité d’éducation 

à la santé et à la citoyenneté (CESC)

L’implication de l’École dans la prévention des
conduites à risque date de 1983. Le Comité d’Éducation
à la Santé en 1990, puis le Comité d’Éducation à la
Santé et à la Citoyenneté en 1998, visent à ancrer 
cette démarche dans le quotidien de la vie scolaire : 
comment travailler autrement pour répondre 
à la problématique posée et à son évolution 
dans le temps ?
Outils du projet d’établissement, leviers d’action 
pour l’équipe éducative, ils se réfèrent tous deux 
au partenariat, mais ils renvoient à des concepts
différents de la prévention.

partenariat
système associant 
des personnes 
ou des groupes pour 
la réalisation d’un projet.

environnement
Ensemble des conditions
naturelles et culturelles
susceptibles d’agir 
sur les activités humaines
(renvoie au cadre de vie).

éducation
Action d’éduquer, 
de former, d’instruire ;
manière de comprendre,
de dispenser, de mettre 
en œuvre cette formation.
L’éducation ne peut 
se concevoir qu’évolutive
dans une société 
qui évolue sans cesse.

1990
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Le chef d’établissement dans le dispositif 
Il pilote, il impulse, il coordonne, il facilite. 
Le CESC a une composition et un fonctionnement
variables d’un établissement à l’autre. Dans tous les
cas sa présidence incombe au chef d’établissement.

Constitué à l’origine de volontaires pour agir, le CESC
se structure d’abord au sein de l’établissement, 
puis s’ouvre aux autres acteurs de l’École, et enfin,
autant que de besoin, aux partenaires externes liés 
à l’institution.
La place accordée aux élèves et aux parents 
est essentielle.
Le fonctionnement rigoureux du CESC sur la planifica-
tion des réunions et le suivi de la réflexion qui y est
menée, restera souple sur l’organisation concrète 
du travail et adapté aux caractéristiques locales.

Président 
le principal

Membres actifs
• trois élèves, un parent d’élève
• personnels de l’établissement : trois professeurs, 

l’infirmière, le conseiller d’éducation, un aide 
éducateur, un agent de service

• personnels de "proximité" : le médecin, l’assistante
sociale, le conseiller d’orientation psychologue, 
un psychologue scolaire, un directeur d’école

• partenaires extérieurs : un conseiller municipal, 
un gendarme, un éducateur justice.

Fonctionnement
Dix huit personnes travaillant :
• en séances plénières trois fois par an

et
• en commissions "citoyenneté", "santé", "sécurité"

réunies selon un rythme déterminé par les nécessités 
des actions et les disponibilités des acteurs.

La création du CESC est
soumise au vote du conseil
d’administration puis 
portée à la connaissance
de tous les membres 
de la communauté 
éducative
et des partenaires.

Présidence, composition,
fonctionnement du comité 

d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Exemple d’un collège
de taille moyenne

en zone suburbaine
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L’Ecole par sa mission éducative est un acteur fort du
maillage public de prévention. Elle ne peut l’être effi-
cacement qu’à partir de la réalité quotidienne de l’éta-
blissement scolaire et de ses élèves. Le C.E.S.C est un
outil privilégié pour fédérer localement les ressources
de l’institution et de ses partenaires, autour d’un projet
pédagogique et éducatif.

Le comité d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté, un outil pour la maîtrise

du travail en réseau et en partenariat

le CESC met en synergie 
des compétences spécifiques

• à l’interne
- Personnels d’éducation et d’ensei-

gnement
- Personnels des Services Spécialisés

(médecins, infirmiers, assistants
sociaux)

- Personnels des réseaux d’aides spé-
cialisés aux élèves en difficultés

- Conseillers d’orientation psycho-
logues

• à l’externe
Personnels des services de l’État

Action sanitaire et sociale
Jeunesse et sports
Justice
Protection judiciaire de la jeunesse
Police
Gendarmerie
Douanes

Elus et personnels des collectivités
territoriales

Membres d’associations spécifiques
Comité départemental 
d’éducation  à la santé

Comité départemental 
de prévention de l’alcoolisme
…

le CESC s’articule 
avec les structures existantes

• conseils
conseil des délégués élèves (CDE),
conseil de la vie lycéenne (CVL),
conseil de zone d’éducation priori-
taire (CZEP) …

• commissions
commission d’hygiène et de sécurité
(CHS) …

• comités
comité de pilotage de lutte contre
la drogue et de prévention des
dépendances (CPLDPD), comité
départemental de prévention 
de la délinquance (CDPD), comité
communal de prévention 
de la délinquance (CCPD) …

• groupes
groupe opérationnel d’actions
locales de sécurité (GOALS)…

• réseaux
réseau d’éducation prioritaire
(REP)…

• contrats
contrat local de sécurité (CLS),
contrat éducatif local (CEL)…

• conventions
Éducation nationale / Justice…

Pour donner
tout leur sens 

aux rencontres
éducatives 

qui viennent 
compléter 

l’enseignement
ainsi qu’aux autres

actions 
santé-citoyenneté,
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Au quotidien, la citoyenneté est une ambiance,
un état d’esprit, une prise en charge par tous -
adultes et élèves - de la vie en communauté
dans le respect de soi et des autres. Son exerci-
ce est mesurable.

La citoyenneté, son apprentissage 
et son exercice au quotidien

Si l’Ecole n’est pas une République, elle est le lieu 
de construction d’une chose publique (res publica),
objet de l’éducation à la citoyenneté. C’est autour 
de cet objet que vont se construire autonomie 
et responsabilisation nécessaires à l’acquisition
du sens civique.
L’exercice réfléchi de la raison peut définir
une éducation à la citoyenneté réussie.
Conjonction entre pratique et savoir, 
la citoyenneté s’acquiert en cours 
et en dehors des cours.

Indicateurs d’un exercice concret 
par les élèves et les personnels

Indicateurs d’un apprentissage possible 
pour les élèves
Règlement intérieur
Charte
Médiation
Tutorat
Instances institutionnelles
Lieux d’échanges
Lieux d’écoute
Information

…

clignotants "rouges"

•incivilités
•actes délictueux
•exclusions
•absentéisme
…

clignotants "verts"

•participation forte
aux instances

•organisation de
séquences festives,
culturelles

•règlement des
conflits

…

clignotants "rouges"
et "verts"

•tutorat fréquent
•passages à l’infir-

merie nombreux
•fréquentation forte

des lieux d’écoute
…

Pour chaque dispositif 
se poseront des questions “clefs”
•construit par qui ?
•avec qui ?
•pour quoi faire ?
•comment ? quand ?
•avec quels effets ?

Règlement intérieur
Outil légal nécessairement passé en conseil

d’administration, soumis pour contrôle 
de légalité au recteur. Il est opposable devant

un tribunal administratif.

Charte de  ie, de classe
Accord négocié par une communauté pour organiser

la vie en commun. Elle s’inscrit dans le respect 
du cadre légal, fixé par le règlement intérieur.

Citoyen
Celui qui appartient à une cité, en reconnaît la juridic-
tion, est habilité à jouir sur son territoire du droit 
de cité et est astreint aux devoirs correspondants.

Ci isme
Préférence du bien public au bien propre.
(Montesquieu)

Sens ci ique
Sens des responsabilités et de ses devoirs.

Ci ilité
Observation des règles en usage dans un corps

social, ensemble des attitudes qui consiste à
prendre l’autre en considération et à avoir

conscience de son utilité.



7

L’éducation à la santé renvoie à l’acquisition du sens 
de ses droits, de ses responsabilités et de ses devoirs.
Les comportements d’autrui peuvent influer 
sur mon état physique, mental, social… l’inverse 
est vrai : "ma santé, c’est aussi celle des autres". 
Ainsi se révèle le lien avec le statut de citoyen, 
le civisme, l’éducation à la citoyenneté.

Pour mettre en œuvre une stratégie qui - impliquant
tous les acteurs de la communauté - situe l’individu 
au sein de la "res publica", l’éducateur développera 
une démarche de santé communautaire, fondée 
notamment sur l’ethnologie. 
Il s’agit à partir des représentations de "bien être" 
d’un groupe et des besoins qu’il exprime pour "se sentir
mieux" de répondre aux objectifs de santé publique 
qui se réfèrent à l’épidémiologie, aux besoins repérés,
ainsi qu’aux mesures prises par l’état pour protéger 
la santé des citoyens.
Ainsi les actions devront trouver un point d’équilibre
entre ce qui est observé et ce qui est ressenti 
et s’appuyer sur ce qui est recevable pour aller vers 
ce qui est nécessaire.

L’alcool "tue", engendre des désordres publics mais 
a une image positive de convivialité assortie souvent
d’un déni de sa propre consommation.
La consommation éclairée d’alcool, c’est-à-dire faite à
partir de choix et en posant des limites, est un objectif
national.
L’enseignant, sans forcément le vivre comme tel,
contribue à ce processus de la maternelle au lycée.
Dans sa classe, par sa pédagogie, il crée les conditions
de réussite des actions de santé ("être bien dans son
corps et dans sa tête") et de citoyenneté ("respect de
soi, respect des autres") où sont largement impliqués
l’ensemble des membres de la communauté éducative.
Pour bonifier cet existant, trois axes sont à privilégier :
•une interaction forte "classe - vie scolaire"
•une mise en synergie de tous les personnels de l’Ecole
•un travail maîtrisé avec les partenaires extérieurs.

L’éducation à la santé, un  olet 
de l’éducation à la citoyenneté

Epidémiologie
Branche de la médecine
qui étudie les différents
facteurs intervenants
dans l’apparition et l’évo-
lution des maladies.

Ethnologie
Étude des sociétés dans
l’ensemble de leurs
manifestations coutu-
mières, politiques, reli-
gieuses et économiques,
comme dans leur histoire
particulière.

Un exemple 
qui illustre le défi

français du passage
d’une culture 

de soins individuels 
à une culture 
de prévention 

précoce 
par l’éducation

Quelques "incontournables" 
pour se familiariser avec
l’éducation à la santé 

•Etablir un constat de situation
•Poser une problématique
•Cerner un effet recherché
•Fixer des objectifs
•Les décliner en actions
•Choisir les partenaires
•Evaluer l’impact des actions 
par rapport à l’effet recherché
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Ce que disent les programmes officiels 
Les compétences à développer de l’école maternelle
au collège :
• découvrir son corps
• découvrir et respecter des règles de vie et d'hy-

giène
• observer, comprendre les fonctions de nutri-

tion, les fonctions motrices et identifier 
les conséquences de l’hygiène de vie

• prendre conscience du devoir de respecter
les autres et du droit au respect de soi
même

• apprendre à respecter des règles de sécurité
• prévenir et protéger pour agir en fonction

d’un risque reconnu
• vivre ensemble, écouter, s’exprimer, commu-

niquer et argumenter afin d’être capable 
de discernement, responsable et autonome

• connaître ses droits et les recours possibles
en cas de menace.

Des actions construites dans le temps
L’éducation à la santé et à la citoyenneté doit
s’inscrire dans un projet global de la maternelle
jusqu’au lycée. Toutes les circonstances de la vie
scolaire s’y prêtent : temps d’accueil, d’enseigne-
ment, d’accompagnement, organisation du cadre 
et des rythmes de vie.
Chaque personnel de l’Éducation nationale
contribue dans son domaine à favoriser le dia-
logue, à enseigner le respect des règles de vie
en groupe, à développer des attitudes positives
dans des démarches valorisantes.

Concepts clés
• identification des besoins et définitions des

moyens en référence aux politiques nationales et
aux programmes officiels

• articulation indispensable entre les projets santé,
sécurité et citoyenneté

• complémentarité des missions des différents 
personnels de la communauté éducative. Implication
des élèves et des familles.

La prévention, une action 
dans la continuité

Des projets 
depuis la maternelle 
jusqu’à la fin de la scolarité

Divers thèmes peuvent servir 
de supports pour atteindre 
les objectifs visés :
• respect de soi/ respect des autres
• équilibre et cadre de vie
• sécurité et environnement
• éducation à la sexualité

Du partenariat utile 
à une relation nécessaire

La généralisation de l’éducation 
à la santé et à la citoyenneté sup-

pose une liaison forte entre les
enseignements primaires et secon-
daires. L’outil à privilégier est le
CESC. 
Cette liaison peut s’organiser ainsi :
•établir un diagnostic de l’établisse-
ment ou du secteur à partir d’indica-
teurs concernant les besoins des
élèves, les caractéristiques de l’envi-
ronnement, les priorités locales
•assurer la coordination et le suivi
des interventions des différents 
partenaires
•établir une évaluation 

annuelle des actions 
menées.






