FICHE 7
PROMOUVOIR DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
DANS LE CHAMP DE LA SANTÉ AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

DESCRIPTION DE LA MISSION


Dans le cadre des actions de sensibilisation dans le champ de la santé, le volontaire pourra notamment :
o Aider les écoles et les établissements scolaires ou les maisons des lycéens dans la réalisation
d’actions de promotion de la santé dans ses trois dimensions : éducation à la santé, prévention et
protection.
o Etre en appui du personnel enseignant, de santé et d'éducation pour la mise en place d'actions
éducatives pour chaque cycle de la scolarité de l'élève.
o Contribuer à l'amélioration des échanges entre les acteurs de l'école ou de l'établissement, les
familles, les acteurs locaux pour la mise en œuvre de démarches de prévention.
o Participer à la mise en place du parcours éducatif de santé (PES) pour tous les élèves .
o S'impliquer et impliquer les élèves dans l'amélioration d'un environnement le plus favorable possible
à la santé et au bien-être.



Le volontaire pourra également donner de l’information aux élèves et répondre à leurs questions, assurer des
permanences, participer à améliorer l'utilisation par les élèves des ressources et services, organiser des
expositions itinérantes, notamment sur les thèmes suivants :
o prévention des conduites addictives ;
o prévention des accidents de la vie courante ;
o éducation à l'alimentation en lien avec la promotion de l'activité physique.



Le volontaire pourra venir en appui des professionnels qui sensibilisent les personnels et les élèves aux
questions d'hygiène et de sécurité et aux risques. Ils pourront contribuer à des animations de sensibilisation
aux gestes qui sauvent.



Le volontaire pourra co-animer des débats santé en lien avec les enseignants et les partenaires, pour mettre
en place des séances de prévention organisées auprès des élèves.



Il pourra également accompagner les élèves à la conception d’outils de communication et de supports
pédagogiques à destination des jeunes en lien avec des professeurs et/ou le CPE par exemple dans un cadre
d’infographie pour contribuer aux enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), travaux personnels
encadrés (TPE)…



En outre, en collège les volontaires participeront à « devoirs faits » pour accompagner des petits
groupes de collégiens volontaires. Il s’agira de les aider à apprendre une leçon, à faire un exercice, à
répondre à une question… Cette mission sera réalisée avec l’appui d’un enseignant coordinateur que
les volontaires aideront dans sa tâche.

CADRE DE LA MISSION




Les volontaires qui interviendront dans le cadre de « devoirs faits » bénéficieront d’une formation
spécifique à cette activité.
Une co-animation, jeune en service civique et personnels enseignants et/ou d'éducation, formateurs est
indispensable pour mener à bien l'intervention devant des classes ou groupes d'élèves.
Mission d'accompagnement et de médiation par les pairs. Un jeune en service civique peut être
l’accompagnateur des pairs et rendre compte de leur démarche méthodologique au pilote du projet dans
l'école ou l'établissement scolaire.

