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Les actions de santé menées dans les établissements et 

dans les écoles tout au long de l’année   s’inscrivent dans le 

Projet Stratégique Académique 2021- 2025

Axe 1 – orientation 1 : développer un climat propice aux apprentissages
- Fiche action 1 : une école qui protège.
- Fiche action 3 : une école qui favorise l’estime de soi, le bien-être à l’école 
et la capacité à prendre la parole, argumenter et débattre.

Axe 2 – orientation 1: faire progresser tous les jeunes pour réduire les inégalités 
scolaires
- Fiche action 10 : Mobiliser les parcours éducatifs et les pratiques sportives 
comme leviers de réussite et d’épanouissement.

Cette année, la semaine académique de la santé coïncide avec la 
semaine des langues vivantes 

2ème édition de la Semaine Académique de la Santé

Charte de Genève pour le bien-être (décembre 2021) :

« La Charte de Genève pour le bien-être exprime 
l’urgence de créer des sociétés sources d’un bien-être 
durable, engagées en faveur de l’équité en santé, 
aujourd’hui et pour les générations futures, dans le 
respect des limites écologiques. ». 
(source : https://www.fnes.fr/actualites-generales/la-
charte-de-geneve-pour-le-bien-etre)

Circulaire de rentrée 2021
"Assurer l'égalité des chances, en veillant à la pleine 
santé de tous » constitue l’une des quatre dimensions 
essentielles à consolider

La première session a montré l’ampleur de l’engagement de 
terrain sur cette question ainsi que la variété des approches 
et des actions. Rendre l’élève acteur de sa santé est le 
moteur des engagements. Elle a permis également une mise 
en synergie au niveau académique pour impulser encore 
davantage la politique de développement d'une  Ecole 
promotrice de santé.

 Cette seconde édition de la semaine académique de la 
santé confirme l’engagement de l’académie dans sa 
politique en faveur de la santé. L’académie développe des 
partenariats depuis plusieurs années visant le 
développement des dimensions du bien-être à l’école – 
climat scolaire, développement des compétences 
psychosociales chez les élèves, actions de nutrition et 
développement durable, promotion de l’activité physique, …

Thématique 2022 : « Santé et Bien-être à l’école »

Semaine ouverte à tous les établissements, écoles et partenaires 

de l’académie qui souhaitent valoriser leur projet dans la carte 

interactive créée pour cette occasion.

Comme par exemple, le réseau des écoles EMILE, l'USEP, l'UNSS, le 
CASNAV et les actions d’éducation à la santé dans les collèges et 
lycées et plus particulièrement dans les lycées professionnels.
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