LES 2NDES RENCONTRES NATIONALES
DES SERVICES MUNICIPAUX DE SANTÉ SCOLAIRE
La m is e e n œ u vre d u p a rc o u rs é d u c a tif d e s a n té p o u r to u s le s é lè ve s

10 NOVEMBRE 2016
CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA PETITE COURONNE DE LA REGION ILE-DE-FRANCE, PANTIN
Présentation générale
Treize grandes villes (Lyon, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Nantes, Rennes, Villeurbanne,
Clermont-Ferrand, Vénissieux, Nice, Antibes/Juan-les-Pins, Saint-Quentin et Paris) ont souhaité
poursuivre l’activité de santé scolaire au moment de la décentralisation car cette mission de
promotion de la santé de l’enfant s’inscrit dans leur projet politique local de santé. Les communes
concernées ont choisi un champ d’intervention centré autour des écoles du premier degré avec
des extensions variables, les modalités d’organisation sont diversifiées. Les professionnels
concernés sont médecins, infirmiers, puéricultrices, personnels administratifs, psychologues et
assistants sociaux. La population urbaine couverte par l’ensemble de ces services municipaux
santé scolaire compte 310 000 élèves, représentant 4,6 % des effectifs scolaires nationaux du
premier cycle (écoles maternelles et élémentaires).
Ces rencontres nationales dédiées aux professionnels des services municipaux de santé
scolaire, permettent d’approfondir une problématique actuelle à travers apports, conférences et
échanges autour des pratiques.
Cette année, la thématique sera «La mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les
élèves» (dans le cadre de la circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 du ministère de l’Education
nationale).

Objectifs de la journée
- Favoriser une appropriation du dispositif par les professionnels des services municipaux de santé
scolaire.
- Permettre une réflexion collective sur la place et le rôle des professionnels des services
municipaux de santé scolaire dans une mise en œuvre collaborative des parcours éducatif de
santé.
- Favoriser les échanges sur les questionnements et pratiques.

Public
Professionnels des services municipaux de santé scolaire
Agents de l’éducation nationale travaillant en lien avec les services municipaux de santé scolaire.

Inscription et information
Contact :
INSTITUT NATIONAL
SPECIALISE
D’ETUDES TERRITORIALES
CNFPT / INSET

Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité (inscription
en ligne). Les frais de mission restent à la charge de la collectivité employeur.
Code stage : Z1616
en partenariat avec :

1 boulevard d’Austrasie
CS 20442, 54000 Nancy
Viviane BAYAD,
responsable du pôle de
compétences Santé publique
tél : 03 83 19 22 34 /
viviane.bayad@cnfpt.fr

Plus d’informations sur :

www.cnfpt.fr

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d’études territoriales,
1 boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
www.cnfpt.fr

LES 2NDES RENCONTRES NATIONALES
DES SERVICES MUNICIPAUX DE SANTE SCOLAIRE
La m is e e n œ u vre d u p a rc o u rs é d u c a tif d e s a n té p o u r to u s le s é lè ve s
jeudi 10 novembre 2016

Programme
9h00

Café d’accueil

9h30

Ouverture de la journée

9h40

Santé globale
1. vue du point de la promotion de la santé

De l’hygiénisme au bien-être, perspectives historiques.
Intervenante : Sandrine BROUSSOULOUX, chargée d’expertise scientifique, Agence
nationale de santé publique
2. vue du point de la pédagogie

Dimension éducative et pédagogique de la promotion de la santé.
Intervenant : Dominique BERGER, professeur des universités à l’Université Claude
Bernard-Lyon 1, responsable du master Education et santé publique
ou
Jean-Marc SERFATY, inspecteur d'Académie, inspecteur pédagogique régional, Groupe
éducation physique et sportive, Agence pour l'Education par le Sport, APELS
Echanges

10h40

Intervenante : Véronique GASTE, cheffe du bureau de la santé, de l'action sociale et de la
sécurité, Direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), Ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

12h00

13h00

déjeuner-buffet sur place

Travail en ateliers

Animation des ateliers par des facilitateurs graphistes (sous réserve)
16h00

Retour en salle pour une évaluation collective de la journée

16h30

Clôture de la rencontre

Centre national de la fonction publique territoriale
Institut national spécialisé d’études territoriales,
1 boulevard d’Austrasie – 54000 NANCY
www.cnfpt.fr

INSET Nancy – 21 juillet 2016

A partir d’expériences en inter-degré présentées, réflexions collectives
• sur l’apport de ce nouveau dispositif dans les pratiques des services municipaux de
santé scolaire
• sur les contributions possibles, voire idéales, des services municipaux de santé
scolaire dans la mise en œuvre d’un Parcours éducatif à la santé

Réalisation : Service Communication et ressources formatives

Parcours éducatif à la santé, une politique éducative de santé
Présentation du dispositif

Modalités pratiques :

Lie u
Centre interdépartemental de gestion de la Petite couronne de la région Ile-de-France
157, avenue Jean Lolive
93698 PANTIN Cedex

Mo d e s d ’a c c è s
Le CIG petite couronne est situé à Pantin, entre l'avenue Jean Lolive et le canal de l'Ourcq, à 3 minutes en voiture du boulevard
périphérique de Paris (sortie Porte de Pantin). On peut facilement y accéder par transports en commun :
Métro : station Eglise de Pantin (ligne n°5) ; en provenance de Paris, sortir en tête de rame.
Bus : arrêt Eglise de Pantin : lignes 145 (Eglise de Pantin - Villemomble), 147 (Eglise de Pantin - Sevran) et 249 (Porte des Lilas
- Dugny).
Train ou RER :
de Gare du Nord ou Gare de l'Est : prendre le métro Ligne 5 - Direction Bobigny/Station Eglise de Pantin. Sortir
en tête de rame
de Gare de Lyon ou Gare d'Austerlitz : prendre le métro Ligne 1 - Direction La Défense - Changer à Bastille. Prendre
Ligne 5 - Direction Bobigny - Station Eglise de Pantin.
de Gare Montparnasse : prendre le métro Ligne 4 - Direction Porte de Clignancourt. Changer à Gare de l'Est. Prendre la
Ligne 5 - Direction Bobigny - Station Eglise de Pantin.
de Gare Saint Lazare : prendre le métro Ligne 3 - Direction Galliéni - Changer à République. Prendre la Ligne 5 Direction Bobigny - Station Eglise de Pantin ou rejoindre le RER E à la gare Saint Lazare - Station Pantin. RER E : station
Pantin. Compter ensuite 15 à 20 minutes de marche.
En voiture :
Arrivé à PARIS, prendre le Périphérique. Sortir Porte de Pantin Direction RN3 vers Meaux. Environ 4 km après la Porte de Pantin,
juste après l'église de Pantin, au 2ème feu, tournez à gauche. Au bout de cette voie, se trouve le CIG (possibilité de parking payant
à proximité).
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