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Les principes de l’école promotrice de santé
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Une approche globale, positive et intégrée de la santé

• Santé (OMS, 1946) « un état de 
complet bien-être physique, mental 
et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de 
maladie ou d'infirmité. »

Santé- Promotion de la santé One Health - Une seule santé 

L’école promotrice de santé

• Une seule santé (ONU- objectif 2030)
« Penser la santé à l’interface entre celle des 
animaux, de l’Homme et de leur environnement, à 
l’échelle locale, nationale et mondiale »
(OMS- FAO-OIE)

• Promotion de la santé (OMS,1986 – Charte 
d’Ottawa) « Processus qui permet aux 
individus d’acquérir un plus grand contrôle 
sur leur santé, d’améliorer leur santé, et 
d’atteindre un état de complet de bien-être 
physique, psychique et social. »

Deux concepts
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L’école promotrice de santé

Une ambition pour tous, dès le plus jeune âge

• Promouvoir la santé des élèves, tout en construisant la santé de demain
• Promouvoir le bien être

Pourquoi ? 

Facteur d’amélioration du vivre -
ensemble et du climat scolaire

Facteur favorisant les 
apprentissages et les 

réussites scolaires Facteur de protection 
pour leur vie future et 
pour leur santé future

Facteur contribuant à réduire les 
inégalités sociales et de santé

Equipe EPSa :  Mmes Hare et Lorenzi 16/03/2022



L’école promotrice de santé

Une approche qui s’inscrit au sein d’un continuum
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L’école promotrice de santé

• « Rendre visible, rassembler, coordonner ce qui 
fédère autour de la santé et du bien-être de tous dans 
un établissement d’enseignement scolaire. »

Une démarche globale permettant une cohérence des actions

Trois axesUne intention

Un Vadémécum

https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-
dans-la-demarche-ecole-promotrice-de-sante Programmes

Socle commun
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L’école promotrice de santé
Une démarche globale impliquant l’ensemble des acteurs

Impulser et piloter
Chefs d’établissement, 
Inspecteurs
Adjoints gestionnaires

Concevoir, conduire actions et projets
Directeurs d’école, Enseignants, Personnels de vie scolaire

Accompagner individuellement
Assistants de service social, infirmiers, médecins, psy EN

S’impliquer et collaborer
Elèves ambassadeurs- santé, Elèves, 
Parents d’élèves

Accueillir la communauté éducative et préserver 
l’environnement
Personnels techniques territoriaux
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L’école promotrice de santé
Les compétences psychosociales, socle fondamental de la 
promotion de la santé en milieu scolaire

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-
competences-psychosociales-un-referentiel-
pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-
des-jeunes

Les compétences psychosociales : 
un référentiel pour un déploiement 
auprès des enfants et des jeunes

CPS

Maintien d’un état de bien 
être psychique

Fonctionnement optimal

Interactions constructives
Climat scolaire Promotion de la santé

Apprentissages

http://bcr.ac-creteil.fr/
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L’école promotrice de santé
Une démarche cohérente avec le développement durable
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Ecole promotrice de santé 
et Education au Développement Durable

16/03/2022Sophie Pons, cheffe de la mission académique EDD

Deux démarches globales reposant sur un même principe de progressivité

et reconnues par des labels en 3 niveaux

Des enjeux communs à ces deux éducations transversales : 
- une démarche collective associant tous les personnels en établissement
- l’engagement des élèves
- le développement de compétences transversales (compétences psycho-
sociales, autonomie, initiative, travail en équipe, gestion de projet…).



Ecole promotrice de santé 
et Education au Développement Durable
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= des démarches globales reposant sur un même principe de progressivité

et reconnues par des labels en 3 niveaux

Ecole 
promotrice 
de santé 

Etape 1- S’engager 
dans la démarche

Etape 2 – Approfondir 
la démarche 

Etape 3 – Déployer et 
pérenniser la démarche

Label 
Edusanté



16/03/2022Sophie Pons, cheffe de la mission académique EDD

= des démarches globales reposant sur un même principe de progressivité

et reconnues par des labels en 3 niveaux

Ecole 
promotrice 
de santé 

Engage-
ment

Approfon-
dissement

Expertise 

La démarche 
globale de 
développement 
durable

Etape 1- S’engager 
dans la démarche

Etape 2 – Approfondir 
la démarche 

Etape 3 – Déployer et 
pérenniser la démarche

Label 
Edusanté Label E3D

Ecole promotrice de santé 
et Education au Développement Durable
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Sophie Pons, cheffe de la mission académique EDD

Les critères pour les 3 niveaux de label 
(très proches pour les 2 labels)

Niveau 1

• Un diagnostic, des actions engagées
• Inscription au projet d’établissement / école
• Un ou des partenaires

Niveau 2

• Formation progressive des personnels
• Coordination interne de l’ensemble des activités
• Premières actions de valorisation et communication

Niveau 3

• Modification globale du fonctionnement de l’établissement
• Stratégie de pérennisation

Des élèves engagés
éco-délégués (démarche E3D), ambassadeurs-santé (démarche Edusanté)
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Déposer une demande de label Edusanté 

- Un label national

- Délivré par chaque académie (dossiers étudiés par 
l’équipe académique EPSa en lien avec le CAESCE)

(vademecum national)
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Déposer une demande de label Edusanté 
(vademecum national)

Mêmes informations demandées pour le dossier du 
label E3D
D’où une expérimentation en 2022 : 1 seul dossier / 2 
labels possibles
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Sophie Pons, cheffe de la mission académique EDD

Une expérimentation à Créteil : 
candidater au label Edusanté en utilisant le 
dossier de labellisation E3D

Intérêt : un seul dossier à remplir, obtention possible de 2 labels selon les éléments mis en 
avant

Comment ?
dans ARENA / rubrique ENQUETE ET PILOTAGE / application LABEL E3D
possibilité pour le chef d’établissement de donner délégation

jusqu’au 15 avril 2022

Point d’attention : 
-souligner les actions de promotion de la santé engagées
-cocher l’ODD n°3 « santé bien-être »
-l’équipe académique EPSa reviendra vers vous pour d’éventuelles précisions si besoin
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Pour vous aider :
-le dossier vierge au format .doc 
-un tutoriel d’aide pour utiliser l’application LABEL E3D

… à retrouver sur le site académique EDD :
https://edd.ac-creteil.fr/Deposer-une-candidature-Labellisation-E3D-d-ecole-
ou-etablissement-accreteil

Tout savoir sur le label Edusanté :
https://eduscol.education.fr/2063/je-souhaite-m-engager-dans-la-demarche-
ecole-promotrice-de-sante



Contacts : 

- Mission académique EDD (label E3D) : 
Sophie Pons, cheffe de mission sophie.pons2@ac-creteil.fr
Clarisse Mazin, chargée de mission clarisse.mazin@ac-creteil.fr
secrétariat : ce.ipr@ac-creteil.fr

- Equipe académique Ecole promotrice de santé : 
Michelle Lorenzi, infirmière conseillère technique michelle.lorenzi@ac-creteil.fr
Bénédicte Hare, mission Bienveillance-Coopération-Réussite benedicte.hare@ac-
creteil.fr


