Education sociale et Promotion de la santé

Objectifs
Favoriser l'éducation sociale par la prise de responsabilités de tous les
partenaires de l'école pour la création d'un climat scolaire propice à tout
apprentissage.
Soutenir et développer toute action conduisant à la promotion de la santé
pour un mode de vie sain visant le bien-être.
Le contenu de chaque module est détaillé en annexe. En outre, de nombreux exemples et
documents utiles sont joints afin d'inciter chaque école à poursuivre sa réflexion et mener à
bien des actions pour parvenir aux objectifs fixés. Les différents responsables et les
personnes ressources des services cantonaux, des associations ou ligues se tiennent à
votre entière disposition pour tout renseignement utile.
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Projets prioritaires
Modules

Objectif global

1.1-Climat
scolaire
1.2-Chartes et
règlements
1.3-Accueil des
élèves
1.4-Conseil de
coopération
1.5-Estime de
soi
1.6-Education
aux différences
1.7-Gestion des
conflits
1.8-Liens écolefamilles
1.9-Culture
d’établissement
1.10-Santé des
enseignants

établissement
d'un climat de
travail favorable
à
l'apprentissage
et au
développement
de l'enfant et au
respect de soi et
des autres
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Partenaires
potentiels
services de
l'enseignement
et de la
jeunesse,
CDTEA, …

Objectifs

Ressources et
moyens
brochures,
chartes et
règlements,
interventions
extérieures

Actions
Une activité
quotidienne de
tout enseignant.
Les écoles
disposent en
principe de
chartes et de
règlements. Des
activités plus
ciblées sont
menées
ponctuellement
pour lutter
contre la
violence, la
discimination,…
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Projets institutionnalisés
Modules

Objectif global

2-Prophylaxie
dentaire

apprentissage
des gestes de
base assurant
une bonne
hygiène
dentaire dépistage
appropriation
des
comportements
adéquats dans
le cadre de la
circulation
routière et de la
sécurité
dépistage de
maladies et
contrôle de la
santé des
enfants

3-Education
routière et
sécurité

4-Santé scolaire

5-Education
sexuelle
Prévention
SIDA-IST
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connaissance
de soi, des
comportements
adéquats dans
la vie sexuelle
du jeune adulte
et dans la
relation affective
des jeunes

Partenaires
potentiels
intervenantes
en santé buccodentaire,
dentistes
scolaires,
association pour
la prophylaxie
polices
cantonale et
municipales

Ressources et
moyens
brochures
explicatives

Actions

classeur pour
l'enseignant,
interventions
extérieures,
brochures,
affiches

Un arrêté stipule
l'intervention
d'un agent de
police et les
heures
dispensées par
le titulaire.

médecins et
infirmières
scolaires,
centres médicosociaux,

brochures et
interventions
extérieures

centres SIPE,
AVIFA

interventions
extérieures,
brochures,

Des contrôles et
vaccinations, de
la prévention
sont proposés à
tous les élèves
du canton par
les infirmières et
médecins
scolaires.
Interventions
externes en 4P,
6P, 2CO et sur
demande des
communes en
2EE ou pour
d’autres degrés

Objectifs

Des contrôles et
des soins
dentaires sont
proposés à tous
les élèves du
canton.
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Projets recommandés
Modules

Objectif global

6-Alimentation

sensibilisation à
la découverte
des goûts, aux
bons réflexes
alimentaires

7Consommation
à risque –
Addictions

approche des
diverses
dépendances
actuelles et
conséquences
possibles

AddictionValais,
CIPRET,

8-Maltraitance

sensibilisation
aux risques
d'abus et aux
comportements
à adopter dans
des situations à
risque

services de
l'enseignement
et de la
jeunesse,
patouch, 1-2-3
Soleil

9-Mouvement à
l’école

prise en compte
de la nécessité
de mouvements
et encouragement à une
pratique
régulière
d'activités
sportives

animateurs de
gymnastique,
enseignant de
sport, centre
alimentation et
mouvement
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Partenaires
potentiels
Senso5,
maîtresses en
économie
familiale,
association
Fourchette
verte, centre
alimentation et
mouvement,
IFELV

Objectifs

Ressources et
moyens
cours habituels,
brochures,
cours
« senso5 »,
IFELV

Actions

Des cours sont
donnés au CO.
Des actions
ponctuelles sont
organisées avec
les associations
de la branche
ou dans le cadre
de jours ou de
semaines à
thèmes.
brochures,
Sur demande
interventions
des autorités
extérieures
scolaires
locales, les
ligues
interviennent
avec un
programme
adapté à l'âge
des élèves.
brochures,
Sur l'initiative de
OSAR
responsables
d'écoles, des
actions sont
conduites en
collaboration
avec des
intervenants
extérieurs
(théâtre,
expositions, …)
méthodologie de Prendre
gymnastique,
l'habitude de
école bouge,
"bouger" tous
bike to school,
les jours en
pedibus,…
classe, toutes
les occasions
sont les bonnes
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Modules

Objectif global

10-Internet

apprentissage
des
comportements
qui permettent
une utilisation
sécurisée des
outils
informatiques
prévention du
suicide chez les
jeunes et
gestion des
situations de
deuil
droits de l'enfant

11.1-Mort et
deuil
11.2-Détresse
existentielle et
suicide
12-Droits de
l’enfant

13-Prévention
des accidents

14Développement
durable

prévention en
montagne premiers
secours prévention des
accidents par
morsure
sensibilisation à
la gestion des
ressources
naturelles

Partenaires
potentiels
animateurs ICT,
AddictionValais,

Ressources et
moyens
sites Internet

CDTEA Parspas –
Réseau
Entraide

sites Internet,
brochures,
littérature
spécifique

journée des
droits de l'enfant
…

activités
proposées

OCVS Samaritains

activités
proposées

FDDM, service
de l'énergie,
éducation et
développement,
FEE

activités
proposées

Actions
L'utilisation
d'internet en
classe est
l'occasion de
sensibiliser les
enfants aux
dangers de ce
média
Veiller aux
événements
tristes qui
arrivent aux
élèves et en
parler
Saisir l'occasion
de parler des
événements qui
concernent les
jeunes
préparer les
sorties à ski journées de
formation aux
premiers
secours
A l'initiative des
écoles, des
animations sont
organisées en
collaboration
avec des
intervenants
extérieurs
(énergies
renouvelables,
tri des déchets,
etc.)

Toute nouvelle proposition de ressources envisagées dans un centre (intervenants
extérieurs ou moyens divers) doit être transmise au SE afin d'obtenir sa validation. Hormis
l'ensemble des documents présentés (formulaires, listes, adresses, coordonnées), le SE
regroupera ainsi toutes les propositions des responsables locaux afin de les valoriser auprès
de l'ensemble de la population scolaire.
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Objectifs
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