
Agir pour un environnement 
favorable à l’enfant.
Prévention à l’école



Retour sur l’expérience de l’Ireps 
Pays de la Loire 





Le sujet 

Les compétences psychosociales

L’objectif 

La santé

Programmes 
d’interventions 

auprès des enfants

1Programme de prévention 

des conduites addictives par 

le renforcement des CPS



Mise en œuvre de co-interventions avec des enseignants

Programme de prévention des conduites addictives / 
Programme de renforcement des CPS en milieu scolaire 
pour la santé des enfants et des jeunes

Une quinzaine de 

professionnels de l’éducation 

pour la santé

6 à 10 séances de 1h à 2h 

par an durant 2 années 

scolaires  consécutives 

60 classes / an 

de 2001 à 2004 40 classes / an de 

2004 à 2011

30 classes / an 

entre 2011 et 2014

En image en cliquant ici

www.cartablecps.org / En lien

http://cartablecps.org/page-19-0-0.html


La formalisation des pratiques : 
le cartable des CPS  

2011

http://www.cartablecps.org/




Conduire une séance



Construire des progressions





Compétences cognitives

• Conscience de soi : points 
communs & différences 

Compétences émotionnelles 

• Vocabulaire sur les émotions , 
identification des émotions

Compétences sociales

• Les relations : l’amitié

• La communication

• En lien avec les conflits

Avec les petits

Ateliers 
formels



CPS

Ateliers 
formels

Environne
ment

Pratiques 
informelles

Implantation 
de qualité

PARENTSENFANTS

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

synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif

• Partenariat pour 
impliquer les 
personnes du 
périscolaire

• « L'idéal étant que les 
personnes qui 
s'occupent des enfants 
sur les temps 
périscolaires puissent 
parler le même 
langage aux enfants, 
utiliser les mêmes 
outils sur les temps 
qui leurs sont 
réservés.

• Avec une cohérence 
d'équipe élargie, cela 
marche mieux, plus 
vite et plus 
durablement.

• Finalement on doit 
développer des 
habiletés 
communes. »

• Information des parents

• Implication des parents 
: par exemple dès la 
réunion de rentrée pour 
poser les bases du 
fonctionnement et les 
domaines ayant un 
rapport avec les 
compétences 
psychosociales 
travaillées. 

• Proposition d’ observer 
un temps de classe et 
participer à des 
activités. 

• « Leur montrer les 
habiletés mais aussi les 
difficultés permet 
d'aborder de nombreux 
sujets avec eux. Qu'ils 
assistent à des conflits 
entre enfants et voir 
comment les enfants 
apprennent à les gérer 
me semble important. »

• « Et bien les rassurer sur 
le fait que cela ne 
marche pas toujours, 
que cela prend du 
temps ... »

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif


Le sujet 

Les CPS

Un objectif 

Déploiement à plus grande 
échelle 

2

Programmes de 
transfert de 

compétences  auprès 
d’équipes éducatives



Un partenariat 
institutionnel 

fort

Mobilisation de 
structures 

spécialisées

6 modalités 

Un dispositif de 
coordination 

Le programme En santé à l’école
En quelques mots

www.ensantealecole.org

Inscription dans 

un cadre 

institutionnelArs, Rectorat

Espé, Isfec

Ireps, Association France 

Addictions (Ex  Anpaa ) 

Fédération Addiction

Formation continue

Formation initiale

Direction de 

programme 

Implication du 

champ 

pédagogique

http://www.ensantealecole.org/


Le programme En santé à l’école
Retour d’expériences

En image en cliquant ici

www.ensantealecolee.org / 

Evaluer pour transférer

http://www.ensantealecole.org/page-8-0-0.html
http://www.ensantealecole/
http://www.ensantealecole.org/


Un degré de satisfaction élevé

Extrait du rapport d’évaluation externe

Extrait Chiffres Clés de l’évaluation externe - Planète Publique – accessible en cliquant ici

http://www.ensantealecole.org/page-8-0-0.html


Des effets sur le transfert de compétences 

Extrait de Le Programme En santé à l’école . 
Retour d’expériences accessible en cliquant ici

• L’appropriation de 
concepts, 
méthodes, outils

• La mise en place 
d’ateliers collectifs 
auprès des enfants

• La posture

• La culture 
commune

http://www.ensantealecole.org/page-8-0-0.html


Extrait de 

Programme En santé à l’école

Retour d’expériences 

accessible en cliquant ici

Evaluation interne

Synthèse des résultats 

d’entretiens qualitatifs

http://www.ensantealecole.org/page-8-0-0.html


Internalisation  3

Déploiement 

à grande échelle

Déploiement 

à l’échelle d’un territoire

Programme 
Prendre Soin de soi  



La prévention à l’école …

• Visant le renforcement des CPS articule les enjeux 
de prévention à long terme avec des enjeux à court 
et moyen terme sur le climat scolaire 

• Passe par un accompagnement pas à pas, d’équipes 
pour diffuser dans tout un environnement

• Et peut contribuer à agir pour un environnement 
humain favorable à la santé tout aussi important 
que les interventions menées auprès des enfants. 

Conclusion

… c’est la promotion de la santé


