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De l’action ponctuelle  

     … à la mise en projet de l’établissement pour la promotion de la santé, 

 

le groupe santé (et la direction) doit  

entretenir la mobilisation  

 

 - des enseignant-e-s,  

 - des élèves  

 - des parents 

 - des acteurs parascolaires  

 

 

 

Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation  
 

 

Comment développer une véritable culture 

d’école, qui soit portée et transmise par 

tous les acteurs ?  



Objectifs de la rencontre:  

 Disposer d’éléments clés pour intégrer la promotion santé dans l’organisation 

de l’école et lui faire une place à long terme 

 Mettre en évidence l’importance de la participation et l’implication  

 Procurer un espace d’écoute et de partage autour des expériences 

 Identifier de nouvelles ressources  

  

Ateliers :  
 

Présentation de bonnes pratiques et de ressources, espace d’échanges 
 

Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 



Cycle de 
projet  

 

 
(cf Fiche  
« Critères de bonnes 
pratiques.  
Prévention de la 
violence  
juvénile à l’école » 
Programme fédéral) 

 
www.jeunesetviolence.ch  

Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 

http://www.jeunesetviolence.ch/


Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 

Approches encouragées :  
 Participation  

 Empowerment  

 Egalité des chances  

 Durabilité  

 

Cf critères de qualité du RSES 



 

Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 
 

 

 

    Apports en plénière :  

 
13.40 Mot de bienvenue de Jean-François Bouquet, Chef de service adjoint du 

service de l’enseignement obligatoire du canton de Fribourg 

 

Introduction de Gaël-Anne Pannatier, Coordinatrice romande du RSES  

 

13.50 Exposé I : Formuler un projet pour impliquer ses partenaires, Christian 

Wilhelm, consultant-expert, RADIX 

14.20 Exposé II : Le travail en équipe: chances et patience!  Mobilisation et 

actions multiniveaux au CO de Marly, Sandra Jaccheo, Adjointe de 

direction, responsable prévention santé et Hassan Bugnard, Directeur du 

CO de Marly 

 

15.00 Pause / collation 



 

Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 
 

 

 

Apports en ateliers : Atelier à choix (cf votre badge) :  

 15.30 Atelier 1 : Du Club MultiActivités à une école en chemin vers la santé 

Rachel Meyer-Bovet, enseignante, responsable du groupe de Pilotage 

santé, responsable du Club MultiActivités; Marilyne Perroud, diététicienne 

diplômée, Cycle d’orientation de Jolimont, Fribourg 

 

Atelier 2 et 3 : Où trouver les énergies et les soutiens des équipes de 

projets ? 

Corine Fleury, doyenne et enseignante, Collège et Ecole de Commerce 

André-Chavanne, responsable du groupe ACTIONS Chavanne, Genève 

Rose-Marie Rodriguez et Adrien Jayet, enseignants et responsables Santé, 

Cycle d’orientation de la Broye, Estavayer-le-Lac, Fribourg 

 

Atelier 4 : Entre théâtre, brochures et journées pédagogiques : la 

création d’une véritable culture d’école autour du cyber-harcèlement 

Christine Genoud, déléguée PSPS, Établissement secondaire d’Aubonne 

 

16.50 Fin de la journée  



Promotion de la santé dans l’école :  

De l’action à la mobilisation 
 

 

Votre dossier : 

 

 Rappel du programme 

 Résumés des conférences et ateliers 

 Liste des participant-e-s  

 Attestation de participation 

 Dépliant « Intervention précoce dans les 

écoles et le communes : l’essentiel » (RADIX) 

! L’évaluation se fait en ligne !  

Nous comptons sur votre retour, qui nous est très précieux !  

 

SVP laissez votre badge sur la table de l’intervenant-e de votre atelier en fin de journée  



  

 

Merci de votre attention   
 

Et bon après-midi d’échanges !  
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations / documentation : www.ecoles-en-sante.ch  

Fondation RADIX et Réseau suisse d’écoles en santé  

 

Contact : Gaël-Anne Pannatier, coordinatrice romande du RSES   

pannatier@radix.ch  /  info-la@radix.ch  
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