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En bref 

Analyse de la demande  

Les critères de 

sélection des écoles/ 

demandes. 

Les critères principaux correspondent aux  critères  de qualité des programmes validés, ils 

correspondent tous à des facteurs favorisant l’efficacité des projets implantés dans les écoles :   

 soutien de la direction, l’engagement d’une équipe, l’inscription dans la durée 

D’autres critères principaux sont : l’engagement à agir en cycle 3, la pertinence de la demande 

par rapport aux besoins et au contexte. 

Toutes les écoles issues d’une orientation de l’Institution sont intégrées au programme. 

 

Etat des demandes Le programme bénéficie  à une partie des écoles demandeuses. Actuellement,  il existe un nombre 

conséquent d’écoles en attente de prestations.  

Au 31 01 2018  

- 91 écoles bénéficient d’une prestation dont 34 font suite à une demande portée par 

l’Institution 

- 57 demandes en attente d’une offre d’appui 

 

Distinction entre les 

demandes  

Il existe deux types de demandes à l’origine des prestations : une demande soit directement 

formulée par l’école, soit par l’Institution.  

Processus et le déploiement des prestations 

Le déploiement des 

prestations 

Le programme s’est déroulé sur 3 ans 

- Après une phase d’installation en 2015, le déploiement des prestations s’est déroulé 

principalement sur les deux années scolaires 2015-2016, 2016-2017, le début d’année 2017-

2018 a permis de déployer les dernières prestations prévues 

- Les plans de répartition des prestations présentés en comité de pilotage ont globalement 

été respectés mais revus en cours d’année. Les ajustements tiennent principalement à la mobilité 

des équipes d’une année scolaire sur l’autre, à l’évolution de l’adhésion des équipes, en particulier 

pour les demandes portées par l’Institution.  

A l’issue du programme, ont été conduit :  

- 41 co-interventions ( année I et II) 

- 25 accompagnements  

- 24 journées de formation réalisées / 8 sessions 

- 7 journées de formation initiale / 3 sessions  

- 2 sessions de formation à distance  

Au bénéfice de 91 écoles  et près de 500 enseignants 

  

Les activités de 

coordination 

- La coordination institutionnelle mobilise des partenariats à différentes échelles du département 

et de la région 1 comité de pilotage institutionnel d’installation / 1 comité de pilotage annuel 

- Le dispositif de coordination opérationnelle permet la répartition des prestations entre 

opérateurs, la mutualisation et le renforcement de la qualité des pratiques d’accompagnement 

des équipes éducatives ainsi que la réflexion collective et la production des outils en appui des 

interventions.   

- 1 équipe de pilotage  / 1 groupe-ressource 

- 10 regroupements régionaux  

- 23 professionnels  et 5 experts mobilisés 

- Des référentiels et des supports produits ( Kit enseignant / Contenus vidéos ...) 

-  
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Les activités de 

communication  

Elles ont pour but de faire connaître le programme et son offre, aider à la compréhension du sens 

de l’offre proposée, susciter l’adhésion, mettre à disposition de supports favorisant l’implantation 

de projet dans les écoles. 

- 1 logo 

- 1 site 

- 1 plaquette 

- 1 kit-enseignant 

- Des séances de sensibilisation 

Si les outils ont peu servi à recruter des écoles, ils servent le plaidoyer et la formation dans le 

cadre des actions de sensibilisation et des prestations d’appui internes ou externes au 

programme : le format « affiche » s’y prête bien.  

 

Description des contextes  

La perception des 

intervenants 

 

Les éléments recueillis par les intervenants à l’issue de chacune des prestations permettent de 

décrire quelques éléments de contexte, en particulier  les facteurs favorables et défavorables à 

la conduite de la prestation. 

Selon le contexte et l’origine de la demande, les processus  apparaissent différents. Le processus 

est plus contraint et  nécessite davantage d’adaptation dans le cas d’une prestation portée par 

une demande institutionnelle, il ne garantit pas toujours l’adhésion des enseignants à la prestation. 

En revanche la mobilisation de l’Institution permet à des écoles d’accéder à l’offre  et de 

bénéficier de temps pour cela. 

 

Perception des acteurs du programme  

La perception des 

intervenants 

Les éléments recueillis par les intervenants, consignés dans un carnet de bord, permettent de 

décrire le format et le contenu des prestations. 

- L’accompagnement présente des formats et cadres variables selon les possibilités 

dédiées par l’Institution 

- Les formations ont sensiblement le même contenu mais le cadre et la constitution du 

groupe varie selon  l’Institution 

- La formation à distance s’est intégrée à dispositif spécifique académique 

-  La formation initiale s’organise sur 2 ou 3 jours dans un environnement très favorable 

mais manque de lien avec les professeurs tuteurs en poste dans les écoles 

 

Un sentiment de satisfaction mitigé chez les intervenants,  un degré d’implication  des enseignants 

variable 

 

La perception des 

enseignants 

Une enquête à l’issue de la prestation et le recueil de l’avis des intervenants permet de donner 

des tendances de réponses aux questions suivantes : 

 Est-ce que  la prestation est utile ?  

 Est-ce que les enseignants vont se servir des acquis ? 

Des prestations globalement appréciées par les enseignants, accompagnés d’effets observés. 

 

La perception des 

élèves 

Une enquête identique à celle menée dans le cadre du programme précédent, est réalisée dans 

le cadre des co- interventions ; elle porte principalement sur le degré de satisfaction des élèves 

qui est globalement bon.  Une perception des élèves globalement positive 

. 

 

 Méthode 
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Les résultats sont issus du recueil des données dont le déroulement est précisé dans le protocole d’évaluation, 

élaboré en 2015/2016.  Les outils d’évaluation  ont été utilisés pour être testés lors de cette même année, 

excepté les questionnaires d’évaluation à destination des enseignants et des élèves pour les co-interventions, déjà 

utilisés dans le programme précédent.  Les données recueillies concernant la  mise en œuvre des prestations, 

portent sur les activités menées  sur l’ensemble du programme. 

 Les questions évaluatives et les outils 

Le rapport d’évaluation reprend les indicateurs présentés ci-dessous répartis en  quatre grandes questions 

évaluatives détaillées dans le protocole d’évaluation : 

Q1. Analyse de l’offre et 

de la demande 

Quelle est l’origine des demandes ?  

Comment se caractérisent les demandes par rapport aux critères suivants : - 

engagement d’équipe - engagement pour agir en cycle 3 - zone prioritaire - 

engagement dans la durée – démarche de territoire  

Comment se caractérise l’offre en réponse aux demandes ? 

Q2. Description de la 

mise en œuvre  et de ses 

mécanismes 

Activités de– Déploiement 

des prestations – 

Communication - 

Quelles ont été les activités réalisées dans le cadre du programme ? 

Comment l’activité s’est déroulée ? 

A-t-on fait ce qui était prévu ?  Comment explique t on les écarts ? 

Quelles sont les ressources mobilisées ? 

Comment les acteurs du programme participent ils au programme ? 

Q3. Description et 

analyse des contextes  

Comment le contexte 

affecte les processus et 

l’atteinte des résultats ? 

Dans quels contextes les prestations se sont-elles déroulées ? 

Est-ce que certains éléments liés au contexte ont favorisé ou freiné la mise en place 

des prestations ? 

Est-ce que certains éléments liés au contexte ont contribué à la satisfaction / 

insatisfaction des bénéficiaires ? 

Est-ce que certains éléments liés au contexte sont perçus comme favorables / 

défavorables au transfert de compétences ? 

Q4. Population touchée 

et effets du programme 

sur la population 

A qui a bénéficié le programme ? 

Comment cette offre a-t-elle été perçue par les bénéficiaires ? 

Quels sont les bénéfices perçus du programme ? 

Quel est le climat de confiance perçu par les bénéficiaires ? * 

Quels sont les effets observés ? 

 

Ces questions évaluatives ont guidé la construction du protocole d’évaluation, reprenant la démarche présentée 

initialement et  présentée en annexe 1. 

 Le recueil de données  
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Les méthodes, outils et indicateurs sont présentés dans le protocole d’évaluation disponible sur l’espace réservé du 

site www.ensantealecole.org et font référence au tableau figurant en annexe 1. Le recueil s’appuie sur : 

- Un recueil d’informations consignés par les intervenants dans un tableau de bord et un  carnet de bord 

renseigné à l’issue de la prestation 

- Une enquête réalisée auprès des bénéficiaires de la prestation 

- Une enquête réalisée auprès des élèves dans le cas de co-intervention 

- Une enquête réalisée auprès des intervenants à l’issue des regroupements 

 

L’ensemble des données  recueillies auprès des intervenants porte sur  

- 16 co-interventions / 21 

- 15 accompagnements / 25 

- 5 sessions de formations / 8 

- 2 sessions de formation initiale / 3  

- 2 sessions de formation à distance / 2  

En règle générale, une prestation fait l’objet d’un carnet de bord excepté pour la formation à distance pour 

laquelle, deux intervenants ont consigné leurs données pour la même formation. 

 

Les données recueillies auprès des enseignants sont issues des questionnaires remis par  

- 117 bénéficiaires d’un accompagnement 

- 104 bénéficiaires d’une formation 

- 79 bénéficiaires d’une formation initiale 

-  11 bénéficiaires d’une formation à distance 

- 21 bénéficiaires d’une co-intervention 

Aucune donnée n’a été traitée pour la formation à distance dont la réalisation s’est terminée seulement en 

décembre 2017. 

 

4 entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès d’enseignants ayant bénéficié d’une prestation. A ce jour les 

données issues de ces entretiens n’ont pas encore été traitées.   

 

Les données recueillies auprès des élèves ayant bénéficié de co-interventions sont relatives à  510  questionnaires 

 Discussion de la méthode 

Le calendrier du programme a conduit à établir protocole et consolider les outils, en même temps que le 

déploiement des activités. La première année de déploiement a donc été l’année pour tester les outils, puis les 

consolider. Les résultats de cette évaluation portent principalement  sur ceux recueillis à partir de la rentrée 

scolaire 2016. Par conséquent, les données traitées dans ce rapport ne portent pas sur la totalité des  prestations 

menées. Cependant, l’échantillon des données, recueillis chez les intervenants ou chez les enseignants, intègre 

chacune des modalités de prestation, conduites soit dans l’enseignement public, soit dans l’enseignement privé. La 

lecture de ces données donne une bonne vision de l’avis des acteurs du programme, en particulier de celui des 

intervenants,  dont les propos qualitatifs se retrouvent régulièrement d’un carnet de bord à l’autre. 

L’ensemble des données recueillies est dense et n’a pas fait l’objet d’une exploitation complète. En effet, la  

période dédiée à l’évaluation, à l’issue du programme, étant très courte, le calendrier dédié à l’évaluation pour un 

tel programme mériterait un temps plus conséquent.  

La synthèse et l’analyse de ces  données sont présentées ci-après. 

  

http://www.ensantealecole.org/
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Analyse de l’offre et la demande. 

Nous nous intéresserons à deux grands ensembles : les écoles qui ont bénéficié du programme et l’ensemble des 

écoles ayant formulé une demande pouvant prétendre au programme En santé à l’école.   

Les critères d’analyse de la demande -  

L’ensemble des demandes est passée au crible de l’ensemble des critères suivants :   

 

Critères principaux Critères secondaires 

1. Soutien de la direction 

2. Engagement de l’équipe de cycle 3 

3. Engagement à agir 

4. Pertinence de l’offre au regard des 

besoins exprimés, des éléments  de contexte 

5. Zone prioritaire (CLS / REP) 

6. Démarche territoriale 

7. Absence de financement 

Orientation par l’Institution : toutes les demandes 

portées par l’institution ont été prioritairement 

inscrites dans le programme 

 

L’antériorité de la demande : la demande la plus 

ancienne est prioritaire 

 

Le choix des écoles s’est fait par étapes successives  

- Ecoles inscrites en 2015-2016 : sélection avant le comité de pilotage du 22 juin 2016 

- Ecoles inscrites en 2016-2017 : sélection avant le comité de pilotage du 8 juin 2017 

- Ecoles inscrites en 2017-2018 : sélection avant le comité de pilotage du 17 janvier 2017 

 

 

Le processus de sélection des demandes 

 

 

 

 

Recueil 

•Receuil des demandes : la demande est enregistrée 

•Soit une demande portée par l'Institution : émise par l'IEN Adjoint au DASEN, un IEN ou un conseiller 
pédagogique de circonscription 

•Soit des demandes émises par un directeur d'école, une équipe, un enseignant 

Analyse 

•Analyse de la demande : la demande est étudiée en attribuant une quotation à chacun des 
critères d'analyse 

•Soit elle répond  aux critères  principaux d'inclusion dans le programme 

•Soit elle n'y répond pas 

Choix 

• Choix après discussion avec les référents de l'Institution pour l'enseignement public  ( IEN Adjoint et IEN de secteur 
) : la demande est discutée, des éléments complémentaires d'analyse sont apportées, des orientations sont 
données par l'Institution9 

•Choix après discussion avec le chef d'établissement dans l'enseignement privé 

Validation 

•Validation de la répartition de l'offre pour l'ensemble des demandes choisies  en comité de pilotage :  il 
s'agit plus d'une instance qui prend acte du choix réalisé au niveau départemental -  
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Le processus est facilité dans l’Enseignement privé en raison de l’autorité qu’a le chef d’établissement pour valider 

l’inscription de l’école dans le programme. 

Le processus, dans l’enseignement public est plus complexe mais permet de  cibler l’offre sur des territoires 

considérés comme prioritaires et d’élargir la connaissance des écoles par l’opérateur. 

Dans ce processus, le comité de pilotage se présente plus comme une instance prenant acte des choix opérés aux 

autres niveaux : l’accord du chef d’établissement pour l’Enseignement privé et de l’IEN Adjoint au DASEN en lien 

avec l’IEN de circonscription pour l’Enseignement public. 

L’analyse de la demande suppose une connaissance de l’école qui s’est parfois faite de manière parcellaire en 

fonction des informations recueillies lors d’un premier contact.  Une rencontre avec l’équipe pour affiner l’analyse 

et s’assurer du respect des critères principaux, n’a pas toujours été possible, avant l’engagement dans le 

programme, en particulier dans le cas des demandes portées par l’Institution. L’analyse de la demande mériterait 

d’y consacrer un  temps plus conséquent, en amont de la prestation.    

 

 Etat des demandes 

Une demande correspond la plupart du temps à une demande d’école. Dans quelques cas, la demande a été 

formulée par un référent, tel un conseiller pédagogique, pour plusieurs écoles qui ne sont pas à ce jour 

référencées. 

 Au 31 décembre 2016 Au 31 janvier 2018 

Nb de demandes enregistrées 91 148 

Nb de demandes en attente d’une offre 23 57 

Source : tableau de bord / demandes 

Le nombre de demandes enregistré n’a pas cessé d’augmenter et particulièrement en fin de programme. 

Une grande part des demandes correspond aux critères d’inclusion du programme qui excluent les demandes 

provenant exclusivement du cycle 1 et 2 ; or il existe des demandes pour ces cycles, d’autant plus quand la 

demande est portée par une équipe.   

Une part de ces demandes (7) émanent d’écoles ayant déjà bénéficié d’une prestation et souhaitant un appui 

complémentaire. Une demande d’atelier pour les parents a également été enregistrée. 

Il existe des demandes « à la marge » du programme, telles que des demandes de professionnels de 

l’enseignement spécialisé qui sont très sensibles à l’inclusion et la prévention universelle permettant aux enfants les 

plus fragiles de bénéficier d’actions adressées à tous. 

Cet état est à considérer comme un état de demandes minimal. Toutes les demandes d’écoles n’ont pas été 

enregistrées, en particulier, les demandes d’appui complémentaires souhaité par les écoles ayant bénéficié du 

programme. 

Dans l’attente d’un appui plus conséquent, un rendez-vous de conseil méthodologique va être ou a été  programmé 

pour 18 des demandes en attente.   
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 Origine des demandes pour les écoles bénéficiant du programme 

L’inscription des écoles dans le programme (or formation initiale) s’est réalisée par 2 grands types de circuits 

- La voie institutionnelle : elle concerne 40 écoles, l’autorité académique représentée par l’IENA et l’IEN 

concerné, en collaboration avec les conseillers pédagogiques de secteur est à l’origine de la demande de 

prestation et assure la communication interne jusqu’aux écoles ciblées. 

- La voie  de proche à proche : cela concerne 51 écoles, c’est la voie majoritaire. La demande est exprimée 

auprès de l’opérateur par l’école après une information faite par une autre école, l’opérateur lui-même ou 

l’autorité académique.  

 

Il faut distinguer parmi les demandes portées par voie académique, 3 types : 

o Information portée par une collectivité avec le choix laissé aux écoles de s’inscrire dans le programme. ( 

5 prestations )  

o Orientation sur un territoire ciblé par un IEN qui ne rejoint pas forcément une demande ou une volonté 

d’équipe de s’engager dans un travail sur les CPS ( 3 formations ) 

- Orientation qui rejoint des demandes d’équipe et pour laquelle une présentation en amont de la 

prestation a été réalisée auprès d’écoles pour lesquelles les équipes ou enseignants volontaires se sont inscrits, 

dans ce cas, la modalité de la prestation a parfois été choisie par l’école ( 7 prestations )  

 

 

La voie institutionnelle pour l’enseignement public avec la mobilisation de l’IEN de secteur et des conseillers 

pédagogiques se présente comme une  plus-value pour communiquer  / favoriser l’accès à des zones fragiles et 

éventuellement impulser une réflexion sur le projet d’école, mais il ne garantit pas l’adhésion et l’engagement de 

l’équipe à travailler ensemble, sur le sujet des CPS. Le rôle des IEN est important dans ce circuit, pour 

l’organisation des journées de formation, des remplacements, partager son diagnostic avec l’opérateur  sur les 

besoins et le contexte de l’école et juger de la pertinence de l’offre au regard des situations problématiques 

repérées.  

 

La dimension institutionnelle de l’enseignement privé s’exprime moins dans le programme, du fait de l’organisation 

qui s’appuie sur l’autonomie des chefs d’établissements. Les demandes exprimées émanent exclusivement 

directement des écoles. L’accès à l’offre est facilité si une action d’information est réalisée, au niveau 

départemental, auprès de l’ensemble des chefs d’établissements, c’est le cas sur le territoire de la Mayenne. 

 

La mobilisation de partenaires du territoire, tels que les collectivités territoriales, par exemple la communauté de 

communes ou la ville  représente un appui supplémentaire dans la communication et contribue à l’émulsion. 

La plaquette est identifiée comme moyen de communication pour très peu d’écoles. Ce support est en revanche très 

utilisé pour communiquer auprès des relais (dans le cadre de collèges d’IEN ou de conseillers pédagogiques). 

Citons la presse locale également identifié comme moyen d’information dans le cas d’une prestation.  

L’information qui fait connaître l’offre est à distinguer de l’information qui permet de comprendre le sens de 

l’offre. Cette étape de sensibilisation qui permet à des enseignants de savoir à quoi ils s’engagent et de lever les 

ambiguïtés sur l’objectif de la coopération, n’a pas toujours été réalisée, en particulier dans le cadre des 

formations portées par l’Institution éducative. 

Pour une grande part d’entre elles, les prestations commencent par une information conduite par l’opérateur avec 

l’école   
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 Le choix de la prestation dans le circuit de communication 

- Soit le choix est fait par l’autorité académique : le choix se fait en fonction des prestations restant 

disponibles,  du projet de l’institution (formation ciblant des territoires ou des publics spécifiques), de la volonté 

d’inscrire au plan de formation une formation du programme. 

- Soit le choix est fait par l’école, en fonction des souhaits des écoles et des possibilités de prestations 

restant disponibles 
 

Dans l’Enseignement public, si la demande est portée par l’Institution, le choix se porte  sur une offre de formation 

proposée sur un secteur ou en appui d’un dispositif spécifique tel que celui organisé en Vendée sur la question du  

Climat Scolaire. Le choix peut également se faire de manière négocié avec l’IEN de secteur ou les écoles 

concernées et se porte , dans ce cas sur l’une des trois types de prestations en fonction de la disponibilité de l’offre 

et de l’engagement de toute ou partie de l’équipe. Si une demande est portée par une équipe, intégrant l’équipe 

de cycle 3, c’est un accompagnement qui est davantage choisi, en l’absence de possibilité de co-intervention, 

l’accompagnement d’équipe est choisi comme une alternative permettant quelques séances en co-animation et 

n’impliquant pas nécessairement le remplacement des professionnels.  

 

Dans l’enseignement privé, le choix dépend de la volonté d’équipe soutenue par le chef d’établissement, les trois 

types de prestations sont demandées et facilitées car elles ne sont pas conditionnées au remplacement des 

équipes.  

 

 Qualification des demandes ayant bénéficié d’une offre 

La qualification de la demande a été faite par l’intervenant en évaluant un ensemble de critères correspondant 

aux critères jugés pertinents pour l’efficacité des projets CPS (critères de qualité des programmes CPS). Etant 

donné que l’orientation / le ciblage d’une école par  l’Institution était un critère de sélection des demandes, il 

paraissait intéressant d’évaluer les autres critères dans ce cas précis, c’est pourquoi les résultats sont présentés par 

type de demande : portée par l’institution ou non.   

Ces résultats portent sur un faible nombre de prestation et sont donc à prendre avec précaution, mais ils donnent 

quelques tendances qui révèlent des points d’attention. 

 

Qualification des demandes pour les critères principaux  

 

3,6 3,9 3,8 
3 

4 
3,5 

Co-Intervention Accompagnement Formation Formation à distance

Degré de qualification moyen du soutien de la direction 

Demandes d'écoles Demandes de l'institution
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3,4 
4 3,8 4 3,5 3 

Co-Intervention Accompagnement Formation Formation à distance

Degré de qualification moyen de l'adhésion de l'équipe 

Demandes d'écoles Demandes de l'institution

3,5 3,5 
3,3 

3 3 3 

Co-Intervention Accompagnement Formation Formation à distance

Degré de qualification moyen de l'engagement dans l'action 

Demandes d'écoles Demandes de l'institution

3,7 3,5 3,5 
3 3 

3,5 

Co-Intervention Accompagnement Formation Formation à distance

Degré de qualification moyen de l'engagement dans la durée 

Demandes d'écoles Demandes de l'institution

3,5 3,5 3 3,3 
2,5 

Co-Intervention Accompagnement Formation Formation à distance

Degré de qualification moyen de la pertinence de la réponse proposée 

Demandes d'écoles Demandes de l'institution
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Ces données ainsi que les commentaires des intervenants associés à la qualification  de la demande permettent de 

dégager les tendances suivantes. 

- Pour l’ensemble des demandes, les critères principaux sont en grande partie respectés (Degré moyen 

supérieur à 3), quelle que soit la prestation : le programme cible bien des écoles respectant les critères d’inclusion. 

- Une distinction doit être faite entre l’engagement de l’équipe qui est mobilisée dans la prestation et la 

motivation (critère également exploré) dont l’appréciation est parfois différente : l’équipe est effectivement 

mobilisée mais la motivation pas toujours garantie.  

- Les degrés de qualification moyens sont sensiblement moins bons pour les prestations portées par 

l’Institution : l’adhésion et l’engagement de l’équipe n’est pas forcément assuré.  

- L’offre est qualifiée peu pertinente par les intervenants pour quelques prestations portées par l’Institution 

quand les attentes des enseignants ne correspondent pas aux objectifs de la prestation, centrés sur la gestion de 

crise ou de situations problématiques en classe.  

- Le portage par l’institution facilite l’accès de l’offre sur des zones prioritaires, l’inscription de l’action dans 

le projet d’école et le soutien de la direction.  

- Le programme ne cible pas majoritairement des zones prioritaires. Cependant, certaines écoles ont 

bénéficié d’une dynamique que l’on pourrait qualifier de dynamique de territoire avec des effets de diffusion 

d’une école à l’autre, l’intégration d’autres professionnels tels que ceux de centres socioculturels ou l’implication de 

conseiller pédagogique coordonnateur de REP, ou bien encore avec un projet qui implique des professionnels du 

collège 

- Le soutien de la direction apparaît comme un critère moins respecté dans le cas des co-interventions, il se 

traduit par différents types d’engagements : de l’appui logistique à la co-animation 

- La co-intervention, bien que s’adressant à des enseignants dans un travail de duo avec l’intervenant, est 

envisagée avec d’autres collaborations dans l’école, parfois toutes les classes bénéficient d’une intervention en 

parallèle de celle menée par l’intervenant. La co-intervention est une porte d’entrée pour travailler en équipe. 

- L’association des parents dans les projets est envisagée à minima sous forme d’informations  ainsi que 

l’implication d’un professionnel-ressource tel que l’infirmière scolaire. Cependant, la question des parents fait 

l’objet d’un intérêt spécifique et est mis au travail dans le cadre de certains accompagnements 

 

 

Concernant la formation initiale. L’offre de formation initiale est faite aux professeurs stagiaires, sans qu’ils 

soient volontaires, l’offre a fait l’objet d’une présentation très brève au public concerné, c’est la prestation pour 

laquelle le critère d’engagement dans un travail d’équipe ne peut être satisfait. 
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 En résumé.  L’analyse de l’offre et de la demande 

 

La mobilisation de l’Institution.  Elle concerne principalement l’Enseignement public et s’est traduite sur un seul 

département dans l’enseignement privé, par une information auprès de l’ensemble des chefs d’établissements qui a 

suscité de nombreuses demandes. 

L’implication de l’Institution, dans l’Enseignement public, dans la répartition de l’offre aboutit à deux grands types 

de mobilisation : soit elle rejoint un souhait de l’équipe, soit elle aboutit à une proposition ciblant des territoires, ne 

garantissant pas toujours l’adhésion des enseignants inscrits dans le programme ou la compréhension de la finalité 

du programme.  

La communication par voie institutionnelle a permis également à des écoles qui n’avaient pas connaissance de 

l’offre,  en particulier situées sur des zones identifiées comme prioritaires, d’en bénéficier.   

Le choix de la prestation ne correspond pas nécessairement aux demandes des enseignants. Il est fonction de 

la disponibilité de l’offre, du niveau d’engagement d’équipe ou du choix fait par l’Institution.  

L’offre faite dans le cadre de ce programme rejoint une demande existante en continuelle augmentation.  

La proposition d’une offre d’appui , dans ce contexte, nécessite  d’être travaillée avec les équipes pour s’assurer 

de la pertinence de la réponse.  La finalité de l’offre centrée sur la promotion de la santé et le bien-être des 

élèves, doit être en effet comprise, d’autant plus quand les préoccupations, à l’origine de la demande, portent sur 

le climat scolaire.   

 

 

L’offre ne couvre pas l’ensemble des demandes 

Le nombre de demandes issues d’établissements du Premier degré a augmenté au fur et à mesure de l’avancement 

du programme. 

 

Dans ce contexte, il s’agit de savoir comment répondre aux nombreuses demandes en se donnant les 

conditions pour que l’offre soit bien comprise comme une offre de promotion de la santé. 
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  Des propositions pour le déploiement d’un nouveau dispositif 

 

- Prendre le temps d’analyser et qualifier la demande : sous forme d’animation pédagogique. 

- Organiser des séances de sensibilisation auprès des relais tels que les IEN ou conseillers pédagogiques, 

professionnels-ressources  pour être plus en capacité de parler du renforcement des compétences psychosociales 

avec une visée de promotion de la santé , de porter un plaidoyer auprès des équipes pour susciter des demandes 

et de juger de la pertinence d’une offre telle que celle proposée dans le programme. 

- Soutenir davantage des démarches de territoire 

- Envisager des actions spécifiques à destination des parents  

- Associer davantage les professionnels de santé 

 

Une configuration vers laquelle tendre ? 

 

  

Sensibilisation 
des relais ( 
relais 
académiques / 
Attachés aux 
DDEC 

du champ de 
l'éducation et de 
la santé 

 

Information et 
sensibilisation 
auprès des 
équipes 
éducatives 

Analyse de la 
demande 

Appui auprès 
de l'équipe 
après 
engagement 
de l'équipe  
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Description de la mise en œuvre des activités  

 

 Les activités de coordination 

Le programme En santé à l’école mobilise différents partenaires de différentes institutions, du champ de la Santé 

publique et de l’Education. Ce dispositif s’appuie sur une organisation concertée à tous les niveaux de la région, 

entre les différents partenaires du programme. 

 

La mise en place d’espaces de coopération et de réflexion collective sont décrits ci-après et permettent un double 

pilotage avec une coordination institutionnelle articulée à une coordination opérationnelle aux différentes échelles 

de la région.  

 

 

  
Extrait de la présentation du programme En Santé à l’école, 

au comité de pilotage du 17 janvier 2017 

 

 
Extrait de la présentation du programme En santé à l’école, 

 aux Rencontres du PRS Pays de la Loire 2018-2022 
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 La coordination institutionnelle 

 

Le programme en santé à l’école mobilise un partenariat institutionnel fort, réunissant au sein d’une même instance,  

l’institution pilote du programme, l’Agence Régionale de santé et  les Institutions éducatives de l’enseignement 

public et de l’enseignement privé sous contrat : politique de santé publique et politique éducative se rencontrent 

donc au sein de ce pilotage.  

 Niveau de coordination Description Objets 

ré
g

io
n 

Comité de pilotage   

 

Animation par l’instance de santé 

publique, réunissant les 

représentants des institutions et 

opérateurs partenaires 

Discussion et validation des  

décisions et orientations 

Comité d’évaluation Discussion et validation de la 

démarche d’évaluation 

Coordination Ars – 

Direction de programme 

Entretiens réguliers  Dialogue sur l’état 

d’avancement du 

programme, actualités et 

points spécifiques 

Coordination Institutions 

éducatives – Direction 

de programme 

Rencontre annuelle Direction de 

programme / Uradel et l’IEN doyen 

du premier degré 

d
é
p

a
rt

e
m

e
nt

 

Coordination DSDEN / a 

Délégation territoriale 

de l’Ars - Direction de 

programme / 

Représentant de la 

direction territoriale de 

l’Ireps / l’Anpaa  

Rencontre annuelle entre la 

directrice de programme et l’IEN 

Adjoint à laquelle sont associées de 

manière non systématique, les 

conseillers techniques du service de 

promotion de la santé et du service 

social, et le représentant de la 

Délégation territoriale de l’Ars 

Dialogue sur l’état 

d’avancement du 

programme, actualités 

- Dialogue sur les demandes 

/ les besoins et orientations 

pour le déploiement 

- Choix pour la répartition de 

l’offre 

Coordination Ireps /  

DDEC 

Rencontre entre la directrice de 

programme et les représentants de 

la DDEC selon initiative 

Dialogue sur l’état 

d’avancement du programme 

Coordination interne  Entretien entre la directrice de 

programme et les  chargés de 

missions de la DT Ars 

Dialogue sur l’état 

d’avancement du 

programme, les besoins, les 

demandes et sur des points 

spécifiques 

Te
rr

it
o
ir
e
s 

Coordination locale Entretiens entre l’opérateur et les 

représentants locaux des 

partenaires impliqués : ville-

communauté de communes, 

circonscription académique 

Mise en œuvre d’autres actions 

portées par l’opérateur, en 

articulation ou complémentarité 

avec la prestation  

Dialogue sur la mise en 

œuvre d’une prestation sur un 

territoire 

Conduite d’autres actions sur 

le territoire en articulation 

avec l’action menée dans le 

cadre du programme 
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 1 Equivalent temps plein 

 1 équipe pilote 

 1 appui administratif 

 1 adresse centrale : 

ensantealecole@irepspdl.org 

 Du temps dédié à la 

concertation entre partenaires 

Quelques productions portées par la coordination 

opérationnelle 

 Des cahiers des charges par prestation 

 Des référentiels de formation  

 Des supports vidéos ( formation à distance) 

 Une étude de besoins et un kit enseignant  

 La création d’un site dédié 

 

 

 

 La coordination opérationnelle 

 

Le déploiement du programme En santé à l’école mobilise une équipe régionale constituée de professionnels 

qualifiés en éducation pour la santé.  

Le dispositif régional vise à favoriser la mutualisation des pratiques et  l’élaboration de référentiels de pratiques 

(interventions auprès des enfants et interventions auprès des professionnels), l’appropriation des outils nécessaires 

au déploiement des prestations (outillage théorique et pratique) et à la consolidation des compétences requises 

pour intervenir auprès des enfants et des professionnels.  

Cette coordination se fait par l’intermédiaire de personnes identifiées comme référentes dans leur structure et dans 

le cadre d’espaces collectifs dédiés. Une description de ce dispositif est présenté en annexe 2. 

 

 Focus sur quelques  processus de coordination 

 

 

 

o FOCUS 1 Les activités liées à la coordination générale 

 

La coordination permet s’appuie sur une équipe assurant différentes 

fonctions décrites en annexe 2.   

 

 

Le temps dédié à la coordination et à la concertation entre partenaires 

opérationnels a facilité la mise en œuvre du déploiement des 

prestations. Il permet la diffusion des informations nécessaires au respect du 

cadrage institutionnel. 

L’appui administratif spécifique pour le programme est central dans le 

fonctionnement. Le travail dédié à l’évaluation également conséquent. 

 

 

La constitution d’un groupe-ressource s’est révélée 

nécessaire et opérante pour appuyer les 

pratiques des intervenants.  

 

  

La coordination 
générale 

La répartition 
des prestations 

Les 
regroupements 

régionaux 
Les partenariats 

mailto:ensantealecole@irepspdl.org
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o   FOCUS 2 La répartition des prestations 

 

La répartition des prestations tient compte du plan de répartition défini annuellement en comité de pilotage.  

 

 

o  FOCUS 3 Les regroupement régionaux 

 

L’objectif des regroupements régionaux est de favoriser la connaissance mutuelle, l’échange, l’analyse et 

l’amélioration des prestations auprès des équipes éducatives. Au cours de ce programme, 10 regroupements sous 

forme de journées ou de séminaires de 2 jours ont été organisés. L’expertise dans différents domaines a été 

mobilisée dans ce programme à travers la participation de chercheurs et praticiens. Seul le 1er regroupement n’a 

pas mobilisé d’expert.  Deux professionnels ont été chargés d’apporter un  regard distancié et critique sur la 

dynamique régionale en participant à tout ou partie de ces regroupements. 

 

  

•Directeurs Territoriaux 
Ireps / Référents des 
institutions DT Ars 

• Référents Anpaa -FA / 
directice de programme 

•Directeurs  territoriaux 
Ireps/ directrice de 
programme 

• Référents des institutions  
educatives et Ars / Equipe 
de direction 

 

 

 

Concertation 

•Au niveau de 
l'équipe de 
direction  

•Dialogues avec 
les partenaires  
institutionnels 

 

Centralisation  

•Entre 
opérateurs 

•Par 
département 
en fonction 
des besoins, 
moyens 
humains, liens 
avec les écoles 

 

Répartition   

• des intervenants 
dans les 
structures 

•des 
professionnels du 
groupe-ressource 
en cas de besoin / 
absence sur les 
territoires 

Mobilisation 

Lancement  

juin 2015  

Généralités sur 
les CPS / 
Plaidoyer 

sept 2015 

 

Données probantes 
et CPS 

mars 2016 

Mindfulness 

sept.2016 

Psychologie positive 
/ Résilience 

CPS et programmes 
scolaires 

mars 2017 

Interventions 
fondées sur les 

données probantes 

Dec. 2017 

Thème et expertise mobilisée au cours du programme 
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Les thèmes abordés au cours du programme  Les experts mobilisés  

- Actualités du programme et enjeux 

- Le protocole d’évaluation et ses outils 

- Les engagements réciproques relatifs aux 

prestations d’accompagnement et co-intervention 

- Le plaidoyer autour des cps 

- Etat des connaissances sur les compétences 

psychosociales en France 

- Les interventions fondées sur les données 

probantes 

- La place des CPS en Psychologie positive  

- et CPS 

- Sensibilisation à l’approche Mindfulness 

- L’importance des CPS dans le processus de 

Résilience  

- Cadre officiel scolaire pour l’intégration des CPS 

dans la pratique d’enseignement  

- Présentation de l’expérience d’un enseignant : 

l’intégration du renforcement des CPS dans le quotidien de 

la vie de la classe 

- Marie Odile Williamson, directrice territoriale 

de l’Ireps Pays de la Loire, pôle Loire 

Atlantique, coordinatrice du programme 

précédent En santé à l’école 

- Jacques Lecomte, Dr en psychologie, président 

d’honneur de l’Association française et 

francophone de Psychologie Positive  

- Béatrice Lamboy, Dr en psychologie, conseiller 

scientifique en prévention et promotion de la 

santé l’Agence nationale Santé publique 

France 

- Catherine Muzellec, psychomotricienne, 

instructrice Méditation de Pleine Conscience - 

MBSR/MBT 

- Sébastien Alain, professeur des écoles, Maitre 

Formateur, mis à disposition par l’Académie de 

Nantes 

 

 

Degré de satisfaction des intervenants 

 

 

Nuage de mots qualifiant ces espaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 
3,4 

3,7 
3,4 

3,8 
3,3 

Degré de satisfaction moyen

juin-15 sept-15 mars-16 sept-16 mars-17 dec-17
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Bénéfices perçus pour la pratique professionnelle  

 

Ces espaces sont globalement appréciés par les intervenants. Lors du dernier séminaire tenu en décembre 2017, 

les intervenants ont été interrogés sur leur perception globale des regroupements en qualifiant différents critères 

sur une échelle de 1 à 10 : 100% déclarent souhaiter de nouveau participer aux regroupements si c’était à refaire. 

Ces regroupements sont considérés comme intéressants ( degré d’appréciation moyen :  8,3/10) et plutôt utiles 

selon les besoins qui sont divers en fonction de la place prise dans le programme (7,3/10) .Ils sont qualifiés 

d’essentiel pour la connaissance mutuelle, la mutualisation des pratiques et le recul nécessaire sur les pratiques, et 

l’actualisation des connaissances dans un champ théorique en continuelle évolution.  Les propos recueillis lors du 

dernier séminaire sur la dynamique régionale illustrent cet intérêt. 

 

o FOCUS 4  Les partenariats   

Le programme mobilise différents acteurs du champ de l’éducation et de la promotion de la santé. 

Les coopérations, entre les différents acteurs, s’opèrent tout au cours du programme. Dans ce dispositif, l’équipe de 

direction de programme assure la centralisation et la rediffusion de l’information demandée et nécessaire pour le 

déploiement des prestations.  

Représentation des liens de coopérations    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

pas dutout d'accord en partie d'accord d'accord Vraiment ou tout à
fait d'accord

globalement, je dirais que ce regroupement / séminaire participe à renforcer et/ou 
améliorer ma pratique dans le cadre du programme En Santé à l’Ecole. 

Reg. 1

Reg 2

Reg 3

Reg.4

Reg, 5
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Les acteurs du champ scolaire mobilisés sont principalement ceux de l’Education / Enseignement, à toutes les 

échelles ; ceux du champ de la santé le sont moins. 

 

 

En plus des partenariats institutionnels et opérationnels, d’autres professionnels ont été mobilisés : 

- Des professionnels qualifiés de relais locaux ou professionnels-ressources dans les écoles.  

Il s’agit pour l’enseignement privé, des relais attachés aux Directions Diocésaines Départementales : équipe  

attachée au service du Premier degré ou de l’éducation inclusive. 

Il s’agit pour l’enseignement public, des Inspecteurs de l’Education Nationale, des conseillers pédagogiques pour la 

coordination nécessaire à la mise en œuvre des prestations. Des infirmières scolaires ont été également mobilisées, 

elles ont été associées à la conduite de co-interventions ou bénéficiaires de formations. 

- Les partenaires locaux qui ne relèvent pas du champ scolaire, ni de celui de la promotion de la santé 

Il s’agit des professionnels du champ de l’animation sociale en appui des intervenants dans certaines écoles et de 

l’engagement des villes et communautés de commune dans le soutien de projet intégrant l’action menée dans le 

cadre du programme En santé à l’école.  

- L’appui de spécialistes 

 

Le programme a également mobilisé l’appui de spécialistes pour la création des supports de communication  avec  

la société A la marge, pour la mise en valeur du programme à travers le regard de Jessica Saillard, Sociologue et 

de Guillaume Gombert, graphiste, et pour la conception de la formation à distance avec le regard de Christophe 

Jaurand. 
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Des espaces 
de 

supervision 

Un cadrage 
institutionnel  

Un groupe 
pilote / 

ressource 

L'appui 
d'experts    

Une équipe 
de 

déploiement 

Soutien aux pratiques d'appui  

 En résumé. Les activités de coordination 

 

Le dispositif de coordination institutionnel  donne un cadre régional global aboutissant à un accord mutuel sur un 

plan de déploiement,  à la suite de dialogues au niveau département, nourri des observations, besoins identifiés 

faits au niveau local.  

 

Le dispositif de coordination  est nécessaire, autant qu’il facilite le déploiement du programme. Il mobilise du 

temps, des personnes et se déploie en activités nombreuses, ce  qui  s’explique notamment par la dimension 

institutionnelle forte, l’échelle de la région et la volonté de consolider des compétences à travers un groupe de 

spécialistes.  

 

Le dispositif de coordination opérationnelle s’appuie sur une équipe étoffée couvrant l’ensemble des 

départements. Les regroupements régionaux  ont permis à l’équipe d’intervenants de contribuer à la construction 

d’outils et de s’approprier les outils nécessaires au déploiement du programme. Ils  permettent de se connaître, de 

construire une réflexion et une culture commune et représentent des espaces de formation continue. La 

consolidation des pratiques d’interventions auprès des enfants et des équipes doit être en effet réfléchie pour 

s’appuyer sur des données probantes issues de la recherche et de l’articulation entre recherche et pratique. Ces 

espaces d’analyse critique sont d’autant plus nécessaires que les productions sont foisonnantes sur le thème, les 

références théoriques, méthodologiques et éthiques sont à revisiter continuellement.    

Ce programme est donc associée à une dynamique régionale qui permet de mutualiser l’accès aux connaissances 

scientifiques et pratiques utiles pour mieux accompagner les enseignants dans leur milieu sur le champ des CPS. La 

coopération avec la DSDEN de la Vendée a permis de bénéficier du regard et de l’expérience d’un enseignant 

expérimenté dans le champ des CPS, considéré comme enseignant-ressource pour le programme. 

Cette dynamique permet de nourrir, autant que de consolider l’expertise acquise depuis plus de 15 ans. 

Différents principes peuvent qualifier ce dispositif : 

- Organisation régionale, concertée à différents échelons 

- Processus favorisant la rencontre mutuelle  

- Processus continuel visant la montée en compétences 

 

 

 

Ce dispositif peut être mis en 

perspective avec les principes décrits 

dans la littérature préconisés pour un 

déploiement à grande échelle. Il peut 

servir de modèle à l’organisation 

d’un nouveau dispositif. 

 

 

 

  



         Rapport d’évaluation interne – Février 2018   24 
 

 Les activités de communication 

Les actions de communication s’organisent autour de différents types d’actions 

- La création de supports de communication et leur diffusion 

- Les séances de sensibilisation 

- L’échange d’informations « à la demande » 

- La circulation des informations nécessaires au déploiement du programme dans le cadre de circuits décrits 

dans les processus de coordination. 

Les supports produits permettent 

- une identification à travers un logo, une plaquette et un site : la plaquette a une double fonction de 

communiquer autour du programme en début de programme et de plaidoyer sur le cadre de référence dans 

lequel s’ancre les interventions qualifiées de « CPS », la plaquette a été principalement diffusée auprès des relais 

institutionnels ou lors des séances de sensibilisation.  

- ine sensibilisation et un plaidoyer appuyé sur les supports disponibles sur le site www.ensantealecole.org en 

complément du site www.cartablecps.org , notamment les supports du kit enseignant élaboré dans le cadre du 

programme.  

- de disposer d’un espace de mutualisation à travers l’espace réservé où sont déposés les documents relatifs au 

programme et, parfois, en partage suite à des prestations par la création de dossier commun au groupe 

bénéficiant d’une prestation. 

- de disposer de supports d’aide à l’implantation à travers les supports du kit enseignant produit, après une 

étude de besoins faite auprès d’enseignants et travaillé avec le regard de l’enseignant-ressource du programme, 

ce kit a été diffusé de manière hétérogène dans le cadre des prestations d’appui. 

Les séances de sensibilisation se sont adressées soit aux relais institutionnels (collège des IEN de l’ensemble de 

l’académie, collège des IEN de la DSDEN de Vendée, collège des Conseillers pédagogiques  de la DSDEN de 

Mayenne), soit à des groupes spécifiques d’enseignants (Groupe académique climat scolaire, groupe des futurs 

directeurs du Maine et Loire, groupe des enseignants-ressources du Premier degré de la DDEC 72). Ces séances se 

présentent donc comme des espaces de plaidoyer pour des professionnels-clefs.  

Le partenariat avec les représentants de l’Institution active un circuit de communication qui demande plus de 

disponibilité et de temps pour entrer en contact avec les référents institutionnels, aller à la rencontre de l’école 

pour travailler sur le sens du projet,  a fortiori quand l’école n’est pas à l’origine de la demande. 

La communication externe.  Le programme a fait l’objet  

- d’une communication dans le cadre du congrès de la SFSP à Amiens en novembre 2016 

- d’une communication dans le cadre des Rencontres du PRS en février 2017 

- d’un article paru dans le dossier Sciences et Médecine du Monde en février 2017 

- d’un article paru dans JPD Enfance  Développer les compétences psychosociales, en janvier / février 2018 

- d’un référencement sur le site du CNESCO, dans les publications concernant la qualité de vie à l’école, 

https://www.cnesco.fr/fr/qualite-vie-ecole/competences-sociales-et-emotionnelles-des-eleves/ 

- d’un article paru dans Ma région en octobre 2017 

- d’une présentation dans l’ouvrage Lorsque l’élève s’épanouit : tour d’horizon des pédagogies de la bienveillance 

écrit par Catherine Marquot  aux éditions Le souffle d’or,  paru en janvier 2018 

  

http://www.ensantealecole.org/
http://www.cartablecps.org/
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 En résumé. Les activités de communication 

 

A l’issue du programme :  

- 6 séances de sensibilisation ont été réalisées d’une durée de 1 à 3h,  

- un site dédié a été mis en ligne, 

- un kit enseignant a été produit et mis en ligne sur ce site, en complément des supports du site 

cartablecps.org,  

- une plaquette a été produite et diffusée dont le côté « affiche » est encore exploité dans le cadre des 

différentes interventions. 

 

A quoi ont servi les activités et les supports de communication ? 

 

Le programme n’a pas nécessité une communication importante pour recruter les écoles. En revanche, les séances 

de sensibilisation se révèlent être des temps de plaidoyer auprès de professionnels aux fonctions relais ou 

ressources tels IEN, conseillers pédagogiques ou professionnels-ressources de l’enseignement public ou privé. Les 

supports produits, par leur format et leur  contenu servent le plaidoyer.  

Ces séances, permettent une première information sur les ressources pédagogiques et méthodologiques 

disponibles, comme le site wwwcartablecps.org et le kit enseignant disponible sur le site www.ensantealecole.org , 

ainsi qu’une explicitation de la finalité du programme, d’autant plus nécessaire pour des professionnels du secteur 

éducatif qui découvrent le champ de la promotion de la santé.  

 

A l’issue du programme, le nombre de demandes de prestations pour des écoles est élevé : le déploiement du 

programme est aussi vecteur de communication. Ceci pose la question des perspectives permettant de 

répondre efficacement et avec compétences aux demandes formulées. 

 

Des propositions pour améliorer la communication  

- Identifier et mobiliser les relais au niveau des DDEC dans les départements par la présentation de l’offre 

à l’échelle départementale et auprès des équipes de professionnels-ressources en appui des équipes éducatives  

- Communiquer sur le site www.ensantealecole.org pour exploiter les supports d’aide à l’implantation, 

disponibles dans le kit enseignant 

- Poursuivre les séances de sensibilisation auprès des relais en s’appuyant sur les supports créés.  

 

  

http://www.ensantealecole.org/
http://www.ensantealecole.org/
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 Le déploiement des prestations 

Le déploiement s’est réalisé en 3 vagues successives présentées dans les documents Etat de déploiement du 

programme relatifs à chacune des 3 années scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018. 

 

 Quelles sont les activités réalisées ? 

Répartition des prestations public / privé 

 

Source : tableau de bord 

La répartition des prestations par département est présentée en annexe 3. 

 

 Quels sont les écarts par rapport aux activités prévues ? 

Le déploiement fixé sur 3 années civiles s’est réalisé sur 3 années scolaires,  avec un ajustement du calendrier qui 

avait été fixé a priori. Ces ajustements concernent la formation initiale avec une mise en œuvre dès 2015 , sur la 

demande de l’Espé,  et un retard pour la formation à distance nécessitant un temps conséquent de conception et 

de coordination avec les autorités académiques, le déploiement des autres prestations a débuté à la rentrée 

2016, la fin d’année scolaire 2015-2016 étant dédiée à l’installation des partenariats. 

 

Les plans de répartition des prestations validés annuellement en comité de pilotage ont été globalement respectés, 

cependant des ajustements ont été faits : soit des prestations dédiées à des écoles ont été annulées ou bien 

reportées l’année suivante. Ceci s’explique par  

 La contrainte posée par la validation en comité de pilotage qui a conduit à présenter une demande 

portée par l’Institution , sans avoir l’assurance de l’engagement de l’équipe ou qui impose un délai 

conséquent entre l’enregistrement de la demande et la mise en œuvre effective   

 L’évolution de la demande d’une année sur l’autre variant avec les mouvements d’équipe 

 La nécessité de réévaluer la pertinence de l’offre après avoir pris le temps pour travailler la demande et 

s’assurer de l’engagement d’équipe 

 

Des ajustements en cours d’année ont pu être possibles, avec une validation lors du comité de pilotage de janvier 

2017, ce qui a facilité la mise en œuvre sans attendre l’année suivante scolaire. 
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 Quelles sont les ressources mobilisées pour la conduite des prestations ? 

Le programme a mobilisé une équipe de 23 professionnels, praticiens  de l’éducation pour la santé.  Ceux-ci 

contribuent et bénéficient de la dynamique régionale pour mutualiser les expériences et renforcer leurs 

compétences d’interventions auprès des enfants et des équipes éducatives. Cette équipe comprend une équipe de 

déploiement constituée de 16 professionnels ayant une expérience en éducation pour la santé,  en intervention en 

milieu scolaire, dans la conduite de programme de renforcement des CPS et la conduite de projet. On peut 

distinguer différents niveaux d’expériences 

- Niveau 1  – Moins de 2 années d’expériences d’interventions auprès des enfants  

2 professionnels  

Ces professionnels sont engagés à participer aux regroupements régionaux pour consolider leur expérience, 

observer et/ou co-conduire une prestation avec un professionnel expérimenté.  

- Niveau 2 – Plus de 2 années d’expériences d’intervention auprès des enfants et plus de 2 années 

d’expériences d’accompagnement de projets auprès de professionnels 

5 professionnels 

Ils sont  chargés du déploiement des co-interventions et accompagnement de projets, l’un d’eux a également 

conduit une formation en binôme avec un professionnel expérimenté en formation et a co-conduit le parcours de 

formation à distance. 

- Niveau 3 – Plus de 5 années d’expériences d’intervention auprès des enfants et expérience de 

formation auprès d’équipes éducatives  

9 professionnels 

Ils sont chargés du déploiement des co-interventions, accompagnements de projets et formation 

6 autres professionnels contribuent à la réflexion collective dans le cadre des regroupements  parmi lesquels 

l’ensemble des professionnels de la Fédération Addiction, 2 professionnels de l’Anpaa et 1 professionnel de l’Ireps. 

La plupart d’entre eux ont intégré l’équipe à l’occasion ou au cours du programme ou ont peu d’expérience 

relative au développement de programmes de renforcement des CPS en Premier Degré, ils bénéficient et 

contribuent à la réflexion collective. 

Ce programme bénéficie du soutien de Marie Odile Williamson, chargée d’appui et d’expertise, du fait de  son 

expérience importante dans le domaine de l’intervention, la formation, la coordination, l’écriture et la formalisation 

de pratiques, dans le domaine de la santé scolaire et du renforcement des CPS. 

  



         Rapport d’évaluation interne – Février 2018   28 
 

 

 En résumé. Le déploiement de l’offre  

A l’issue du programme, l’ensemble des prestations prévues ont été conduites avec un ajustement notable du 

format de formation à distance après étude du projet.   

 

o  41 co-interventions /  40 prévues 

o  25 accompagnements / 25 prévus  

o 24 journées de formation réparties en 8 sessions / 24 journées prévues 

o 3 sessions de formation initiale dont 1 test / 2 sessions 

o 1 session de formation à distance après la réalisation d’une étude de faisabilité / déploiement d’un 

parcours de formation à distance et un accompagnement à distance 

o 10 journées d’échanges de pratiques sous forme de demi-journées ou journées entières  / 10 prévues  

Ce déploiement s’est réalisé dans un temps relativement court en 3 phases dont une phase nécessaire à 

l’installation des partenariats 

 2014/2015 : installation  

 2015/2016  et  2016/2017 : déploiement  des prestations 

 2017/2018 : fin du déploiement  

Ce déploiement s’appuie sur l’intervention d’une équipe de 23 professionnels dont l’expertise représente un 

potentiel mobilisable sur l’ensemble des territoires de la région. 

 

Des propositions pour un nouveau déploiement : 

- S’appuyer sur un dispositif de coordination similaire 

- Compléter l’offre de modalités permettant de travailler la demande en amont de la prestation d’appui   

- Soutenir une première mobilisation des équipes éducative sous forme de rendez-vous de conseil méthodologique 

ou d’animation pédagogique,  en particulier pour les écoles  orientées par l’institution 

- Assouplir le circuit de validation de l’offre en déléguant la validation de l’inscription dans le programme au 

niveau local des IEN et/ou départemental avec les IENAdjoints au DASEN en partenariat avec les DT Ars. 

- S’appuyer sur l’équipe d’intervenants spécialisés. 

 

Un ensemble d’offres pour répondre à des niveaux de besoins différents. 

 

Sensibilisation / 
Animation 

pédagogique 

Conseil 
méthodologique 

Mise en oeuvre par une équipe régionale présente sur les 5 départements  / 
Mobilisation de l'expertise de professionnels spécialisés 

Prestation 
d'appui auprès 

des enseignants 
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499 

54 

11 

Hors milieu scolaire

Scolaire non-enseignant

Scolaire-enseignant

La population touchée par le programme  

 

Répartition des enseignants par prestation. 

 
Source Tableau de bord 

 

Le programme a bénéficié à près de 500 enseignants dont plus de la moitié sont des enseignants de cycle 3.  

Deux prestations se détachent. La formation initiale s’est adressée à des professeurs stagiaires en poste dans un 

établissement. La formation à distance proposée dans l’Enseignement public a été construite en partenariat avec la 

DSDEN de la Vendée, dans le cadre du dispositif de formation des référents Climat Scolaire :  le groupe était 

constitué, pour moitié environ, de conseillers pédagogiques qui se sont inscrits en binôme avec leur directeur 

d’école de référence. D’autres enseignants ont complété le groupe. 

 

 

Répartition du nombre de bénéficiaires par catégorie professionnelle 

 

Les professionnels du champ scolaire ayant bénéficié des 

prestations sont des  infirmières scolaires (10), des conseillers 

pédagogiques, en particulier dans le cadre de la formation à 

distance,  mise en place avec la DSDEN de la Vendée ou des 

professionnel-ressource telle que enseignante-ressource de la 

DDEC , enseignants spécialisés et psychologue scolaire ; on 

compte parmi cette catégorie, également deux enseignants de 

collège associés à une formation conduite sur le secteur, ainsi 

qu’un personnel d’accueil et des ATSEM.  

La catégorie « hors-milieu scolaire » rassemble des 

professionnels du secteur de l’animation socio-culturel et de 

l’accueil périscolaire. 

 

Source Tableau de bord 

Beaucoup de prestations ( au moins 5 formations , 11 accompagnements , 1 session de formation à distance , 

formation initiale ) se sont adressés à une grande part d’enseignants ayant peu d’expérience dans le champ des 

CPS.  
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 En résumé. La population touchée 

 

A l’issue de 3 années, le programme En santé à l’école a bénéficié à près de 500 enseignants dont une grande 

part accompagne des élèves de cycle 3. L’offre a plutôt touché des écoles qui n’avaient pas ou peu jusqu’alors 

« d’expérience avec les CPS »  

 

Si le public visé prioritairement était  celui de cycle 3, il faut sans doute considérer comme un impact positif le fait 

que le programme ait permis de travailler avec l’ensemble des équipes de certaines  écoles plutôt 

qu’exclusivement ceux de cycle 3. De ce fait, on peut estimer que le programme contribue à une diffusion de 

culture de promotion de la santé au sein d’équipes, particulièrement dans le cas des écoles ayant bénéficié 

d’accompagnement ou de formation ciblant l’ensemble d’une équipe..  

 

 

Si on admet que la moitié des enseignants ont conduit une action en classe, sur une année scolaire, pour une classe 

moyenne de 25 élèves / classe, on peut estimer que le programme a bénéficié au moins à 6000 élèves.  Si on 

estime qu’au moins la moitié de ces derniers ont renouvelé leur démarche auprès de nouveaux élèves, le nombre 

d’élèves touché supplémentaires est plus élevé. 

 

On peut estimer que le programme a bénéficié à près de 500 enseignants et  au moins 6000 élèves, 

probablement plus de 9 000 élèves. 
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Description des contextes de mise en œuvre des prestations  

 Comment peut-on décrire les prestations ?  

Les différentes modalités sont décrites dans l’annexe 4. Les grandes caractéristiques sont décrites ci-après. 

 

 

 Ce qui différencie les modalités ? 

On peut d’abord distinguer la co-intervention des autres prestations. C’est la seule modalité à assurer auprès des 

enfants, de manière certaine, la mise en œuvre d’un programme de séances, cette modalité associe néanmoins un 

travail avec les enseignants et parfois dans l’école.  

Accompagnement et formation  sont parfois considérés par les enseignants sous le chapeau « formation », le 

contenu est proche, mais plus égrainé dans le cas de l’accompagnement, dispensé au fur et à mesure des séances. 

L’accompagnement se présente comme une modalité au contenu variable, mélangeant approche théorique de 

manière non systématique et pratique (de manière systématique), entrant dans un cadre variable, d’une durée 

variable parfois très limitée mais donnant l’avantage de travailler en équipe et d’y associer des temps 

d’observations de séance. Cette modalité se présente comme intéressante, à condition d’être inscrite dans un cadre 

officiel tel que celui dans lequel sont entrés les formations.  

•8h à 22h de face à face 
Intervenant / Enseignant 

•Sur temps de classe ou hors 
temps de classe 

•Séquences variables 

•Contenus divers en fonction 
des besoins 

•Travail en équipe 

accompagnement  

•18h  

•Temps remplacé / vacances 
scolaires 

•Contenus similaires ( 
Référentiel élaboré en groupe-
ressource) 

•Adressée à l'ensemble d'une 
équipe / plusieurs équipes sur 
un même territoire 

Formation 

•2 à 3 journées  

•Contenus alternant théorie / 
pratique  

•début d'année scolaire (Espé) / 
fin d'année scolaire (Isfec) 

•Professeurs stagiaires en 
coours de titularisation 

•Intégration dans un parcours 
de formattion plus global 

Formation initiale 

•8 modules  élaborés pour 
constituer un parcours de 18h 
de travail dont 9h en présentiel 

•Plateforme Viaeduc  

•Partenariat avec la DSDEN pour 
l'Enseignement public / Avec 
une enseignante-ressource 
pour l'Enseignement privé  

Formation à 
distance 

•-8 à 10 séances  par année 
avec un suivi sur 2 ans 

•Modalité s'appuyant sur les 
critères de qualité et les 
progressions des 
programmes CPS de 
référence 

Co-intervention 
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La formation dont le contenu est plus formalisé prend 2 formes différentes : formation pour une équipe ou deux  

équipes du même territoire. Cette modalité donne plus de place aux apports théoriques, ne garantit pas 

forcément l’accompagnement personnalisé du projet d’école, mais le favorise quand la prestation est proposée à 

l’ensemble d’une équipe. Elle intègre le retour sur expérience d’autant plus quand la formation est complété par  

temps d’échange de pratique , considéré comme partie intégrante du processus de formation. 

La formation à distance est la modalité la plus expérimentale, elle associe un accompagnement numérique à des 

séances en présentiel avec un contenu proche de celui abordé en formation continue sur 18h.  

La formation initiale, enfin, se détache des autres modalités par le public à qui elle s’adresse et le cadre qui 

apparait comme beaucoup plus souple (Espé) pour organiser les sessions ou contraint, si le programme de l’année 

offre peu de temps au module (Isfec).  

 

 Comment les intervenants perçoivent le contexte de mise en œuvre des 

prestations ? 

 Répartition des répondants selon le degré de perception globale du contexte 

 
Source Carnet de bord de l’intervenant 

 

Les prestations se sont déroulées dans des contextes considérés majoritairement comme favorables plutôt que 

« très favorables ».  Cependant, beaucoup de nuances sont apportées par les intervenants.  Le relevé des 

informations consignées dans le carnet de bord permet d’apporter des précisions qui sont décrites dans l’annexe 5.   

 

 Quelle est la perception des  intervenants sur la participation des 

professionnels ? 

 

Malgré des contextes parfois complexes considérés comme difficiles, la participation des professionnels pendant 

les prestations est perçue majoritairement comme bonne ou très bonne. Une nuance est apportée dans le cadre de 

la formation à distance : la participation pendant les séances en présentiel est meilleure qu’à distance où elle est 

même considérée faible. 
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 Focus sur l’accompagnement 

 

 

   Bonnes relations entre la directrice et l’IEN de circo qui a été facilitant pour 

l’engagement de l’équipe dans le travail /Demande de l’école soutenue par la directrice mais 

porté par l’ensemble de l’équipe / Un enseignant a émis des réserves sur les CPS indiquant ne 

pas se sentir dans le rôle d’enseignant s’il s’agissait de travailler les émotions par exemple  / 

Accompagnement de cycle 1, 2, 3 pas simple quand il s’agit de travailler la concrétisation du 

projet au travers de l’élaboration d’une progression pédagogique et le choix d’outils /Trop 

d’apports de plusieurs partenaires sans structuration entre eux  

Propos extraits des carnets de bord des intervenants 

 

Les facteurs relatés considérés comme favorables ou défavorables ont trait à 

- L’institution même : la mise en œuvre est facilitée quand du temps est mis à disposition de 

l’accompagnement par l’Institution, dans le cadre des animations pédagogiques par exemple, ou quand 

les séances ont lieu sur le temps de vacances scolaires, dans l’Enseignement privé 

- L’inscription de l’école en Rep qui permet de dégager davantage de temps pour l’accompagnement 

- L’appui de l’IEN pour communiquer, faciliter la mise à disposition de temps 

- L’implication du directeur ou de la directrice d’école 

- L’école et la dynamique d’équipe : la taille de l’équipe ( plus l’équipe est grande, plus les besoins sont 

variés et difficiles à prendre en compte dans un temps court), le climat social dans l’équipe, la qualité de 

la communication avec les partenaires et les parents 

- La mobilité des enseignants et du directeur qui influe le portage d’un projet d’équipe 

- La modalité même : le difficile équilibre à trouver entre les types de séquences / l’intégration de 

quelques séances en co-intervention 

- L’organisation dans le temps de l’accompagnement : la durée des séquences perçues souvent trop 

courtes, surtout après la classe, le positionnement dans la journée ou le calendrier scolaire 

- La durée même de l’appui parfois limité à 8h. 
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 Focus sur la formation 

L’organisation de cette modalité s’est faite dans 3 types de contexte différents 

o Contexte de l’enseignement privé : pour l’ensemble de l’équipe d’une école, sur des temps hors classe 

(sans remplacement) : forte adhésion et engagement de l’équipe / lien direct entre l’opérateur et le directeur de 

l’école facilitant l’organisation et la communication auprès des équipes 

o Contexte de l’enseignement public : pour l’ensemble de l’équipe de deux écoles réunies, sur des temps 

de classe / avec remplacement : dynamique impactée par la différence entre les deux écoles « qui n’étaient pas 

à égalité » dans l’expérience  avec les CPS : les conditions sont perçues comme très favorable pour une école et 

favorable pour l’autre  

o Contexte de l’enseignement public : formation ciblant des écoles d’une circonscription : contexte 

considéré comme peu favorable pour deux formations sur quatre, en raison de l’hétérogénéité dans l’adhésion des 

enseignants ( certains participants considérés comme volontaires, d’autres non ), du manque d’informations 

préalable pour expliquer le sens de la prestation, du décalage entre les attentes centrées sur des problématiques 

de gestion de classe et l’objectif de la formation, ou des difficultés d’organisation de la formation sur deux 

journées au lieu de trois, avec une durée entre les journées très longue, ou l’absence de certains participants durant 

l’ensemble de la formation.  

 

Selon ces différents contextes, les prestations sont vécues différemment par les intervenants et considérées plus ou 

moins favorables au transfert de compétences vers les enseignants. 

 

 

 Focus sur la formation à distance 

L’offre de  formation à distance  s’est inscrite dans un contexte particulier : pour l’enseignement privé avec l’appui 

d’un professionnel-ressource sensible aux questions d’inclusion des élèves les plus fragiles, faisant le lien avec deux 

écoles, dans  une communication de proximité appuyée sur la vidéo de présentation créée. Ce professionnel a 

également prolongé l’appui des équipes  au-delà de la prestation dans la mise en œuvre de co-interventions. Pour 

l’enseignement public, elle s’inscrit, en appui du dispositif Climat Scolaire mis en œuvre sur le département. 

La mobilisation de l’Institution est perçue comme un facteur favorable qui permet de faire entrer le projet de 

formation dans un projet plus global. L’inscription dans ce cadre ne facilite pas la rapidité de la communication 

nécessaire à la mise en place de la formation. Le positionnement en début d’année scolaire est un élément 

considéré comme défavorable, ainsi que la durée resserrée sur une période scolaire ( entre deux vacances).  

L’aisance avec le numérique n’a pas été pris en compte dans l’inscription à ce type de formation, cette offre a été 

proposée plus que choisie. Certains des participants auraient d’ailleurs préféré une modalité « tout présentiel ».  
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 Focus sur la formation initiale 

L’offre de formation initiale a été reçue avec un accueil très favorable dans les deux institutions concernées (ISFEC 

Site de Nantes et ESPE Site d’Angers) : l’offre est faite aux professeurs stagiaires, sans qu’ils soient volontaires, 

l’offre a fait l’objet d’une présentation très brève au public concerné. C’est la prestation pour laquelle l’offre 

s’adresse à des enseignants « isolés » de leur équipe, dont les tuteurs n’ont pas été impliqués  dans la formation. 

L’offre telle qu’elle est construite ne permet pas la mobilisation d’équipe.  

Les facteurs cités  relèvent de  

- L’accueil fait par l’institution  (Espé et ISFEC)  

- L’intégration du module dans un parcours plus global (Parcours éducatif citoyen pour l’Espé / 

Prolongement d’un travail sur la posture professionnelle pour l’ISFEC) : donne du sens 

- La durée de 3j pour l’Espé intégrant un temps au centre de ressources jugée positivement / la durée de 2 

jours pour l’ISFEC et le positionnement dans le calendrier jugés court et tard 

- La conduite de la formation en binôme expérimenté 

- Le lien avec le projet d’étude de certains professeurs : avec un sujet de mémoire portant sur le thème des 

CPS 

 

 

 

 Focus sur l’échange de pratique 

L’échange de pratique n’a pas fait l’objet d’un recueil consigné par les intervenants.  

Les contextes de mises en œuvre ont été variables présentant des difficultés d’organisation si cette modalité n’est 

pas programmée comme un temps de formation. La conduite de ce temps d’échange de pratique est considéré , en 

soi, comme un facteur favorable  au transfert de pratiques , en complément de l’appui et particulièrement adapté 

pour faire un retour sur les réinvestissements réalisés et les questions posées par la conduite de séquences portant 

spécifiquement sur les CPS 
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Sensibilisation 
des relais 

Etude du 
contexte  

Prestation d'appui dans 
un cadre dédié à la 
formation avec 
séquences d'au moins 3h 
et durée de 18h 

 En résumé. Le contexte de déploiement 

 

La description des éléments de contexte permet de dégager, quelle que soit la prestation des facteurs impactant 

la mise en œuvre de la prestation et l’implication des équipes éducatives. Parmi ces facteurs, le portage par la 

direction ou la durée de l’appui sont fréquemment cités comme facteurs limitant ou favorisant  un travail durable. 

Certains facteurs sont liés au contexte du milieu scolaire : il ressort le rôle des professionnels représentant 

l’Institution et la marge possible pour l’institution de dédier du temps au travail collectif requis, dans un cadre 

officiel qui dépasse rarement 12h pour un accompagnement et atteint parfois à peine 18h pour une formation 

continue. 

Ces facteurs sont à mettre en perspective avec les conditions identifiées comme requises pour l’efficacité des 

programmes de renforcement des CPS, tels que la mobilisation de l’ensemble de l’équipe, le soutien de la 

direction, et les moyens en temps dédiés. Le contexte de l’école pour laquelle une prestation est proposée ne 

rejoint pas toujours ces critères. 

Le soutien des pratiques professionnelles par un appui extérieur est un des critères d’efficacité des programmes 

probants : on peut considérer que l’offre d’appui proposée dans ce programme est une mise en œuvre effective 

de ce soutien. On peut donc tirer de cette expérience les conditions pour que ce soutien soit optimal.  

Les éléments qui se dégagent sont les suivants : 

- le temps dédié à la prestation facilité par le remplacement possible des équipes pendant le temps de 

classe 

- l’adhésion des enseignants pour travailler ensemble sur le temps hors-classe,  

- la possibilité de bénéficier d’un appui sur plusieurs années scolaires 

- le sens que prend le travail sur les CPS chez les enseignants qui dépend de la compréhension des enjeux 

dans une perspective de prévention et de promotion de la santé 

- l’équilibre dans la durée des séances de travail, la fréquence et le positionnement dans le calendrier 

- la complémentarité des contenus et modalité d’appui pour permettre une progression dans les acquis  

 

Préconisations pour un contexte de déploiement favorable à 

l’implantation de programmes CPS 

- Soutenir l’implication et l’adhésion des relais locaux institutionnels : IEN, Directeurs d’écoles 

- Prendre le temps d’étudier le contexte de l’école avant de mettre en œuvre une prestation : analyser 

l’expérience de l’école en termes d’actions visant le 

renforcement des CPS, évaluer le climat social  

- Evaluer la pertinence de l’offre au regard des 

critères définis dans ce programme : principalement 

l’implication de la direction, l’adhésion de l’équipe, le choix 

d’inscrire le travail sur les CPS dans le projet d’école et 

l’adhésion de l’équipe pour la mise en œuvre d’un projet de 

prévention visant la santé des enfants 

- Garantir la mise à disposition de temps pour la 

prestation, sur plusieurs années scolaires 

- Favoriser l’inscription de l’appui dans un cadre 

officiel hors temps de classe sur des temps de 3h  

 



         Rapport d’évaluation interne – Février 2018   37 
 

Perception des prestations par les différents acteurs du programme 

(1)  Le degré de satisfaction 

 

 Le point de vue des intervenants 

Les données portent sur le recueil fait à partir des carnets de bords des intervenants sur l’ensemble du programme 

 

Répartition du degré de satisfaction des intervenants par prestation 

 

Source Carnet de bord 

Le degré de satisfaction des intervenants est très mitigé. 

Les éléments cités par les  intervenants dans la satisfaction sont relatifs à 

 

- Des éléments de contexte : contraintes imposées par un calendrier perçu peu favorable, la disparité dans 

les motivations des membres d’une équipe,  les résistances posées par les enseignants peu motivés, le climat de 

classe difficile, le morcellement de la prestation en séquences de courte durée 

- La durée de la prestation considérée comme limitée pour permettre un travail en profondeur, davantage 

encore quand la prestation s’organise sur du temps hors cadre de formation / animation pédagogique  

- Le sentiment que la prestation n’est pas adaptée aux besoins nécessitant une analyse de pratiques 

professionnelles/ analyse de situations problématiques 

- La modalité même  (accompagnement) : le difficile équilibrage des séquences 

- L’institution : l’organisation des prestations est jugée plus facile dans l’enseignement privé car organisée 

en lien direct avec le chef d’établissement et peut se dérouler sur des temps de vacances scolaires 
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Répartition des prestations, toute prestation confondue 

 

Source Carnet de bord 

Une majorité d’intervenants considèrent que la conduite de la modalité est perfectible, ils tirent de cette 

expérience des éléments sur la conception de l’appui qu’ils souhaiteraient réinvestir pour en améliorer la 

performance.  Seule la co-intervention recueille une majorité de « je ferai de la même façon », ce qui n’est 

pas surprenant, puisque cette modalité qui fonde l’expérience des intervenants.  

 

  

Convaincue de l’intérêt de développer les cps en milieu scolaire je trouve néanmoins difficile de décliner ce qu’on 

peut proposer sur une formation de 3 jours sur des temps morcelés ... j’en retire donc une certaine frustration en 

tant que formatrice. Néanmoins, les enseignants sont satisfaits de ces temps de formation. Pour une première, je 

pense qu’il m’a manqué une vision d’intervention globale, de la méthode ... je l’ai fait au fil de l’eau  

Beaucoup d’énergie à déployer pour animer les réunions en fin de semaine. Equipe peu soudée fonctionnement 

et ouverture d’esprit très divers selon les personnes. Pas toujours une bonne communication entre eux . 

  

Parole très libre dans le groupe, qui permet à chacun d’évoquer son expérience d’utilisation d’outils et qui permet également  de partager les outils 

revus en fonction de chacun.  

 

Propos extraits des carnets de bord des intervenants   

18% 

53% 

29% 

Si c’était à refaire ... 

Je ferai autrement

je ferai en partie
autrement

je ferai de la même
façon
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 Que suggèrent les intervenants pour améliorer les prestations ? 

 

Les éléments cités concernent : 

- Les conditions préalables à la mise en œuvre de la formation ou de l’accompagnement : favoriser une 

meilleure compréhension du sens du travail sur les CPS, des objectifs de la formation, éviter d’imposer la formation 

aux enseignants non volontaires, garantir et exiger  la participation des enseignants à l’ensemble des journées 

- La conduite de la prestation même : travailler davantage les représentations sur les CPS 

- Le choix de conduire la prestation : proposer plutôt un travail en appui des stratégies individuelles 

s’appuyant sur l’expérience, ne pas proposer l’offre si l’équipe est en situation de crise 

- Les outils supports : outil de communication interne à l’équipe, carnet de bord guidant l’utilisation des outils, 

- La durée : prolonger la prestation ou la compléter avec un autre type de modalité, sur plusieurs années 

scolaires 

- Le moment : intervenir plus tôt dans l’année,  

- La fréquence : éviter une longue durée entre les journées de formation, préférer deux journées 

consécutives ou espacées d’une ou deux semaines maximum 

 

 

Pour la formation initiale, il s’agirait d’envisager des modalités d’accompagnement personnalisé de projets de 

professeurs portant sur le thème des CPS, faisant l’objet d’écrits réflexifs, pour les partager ensuite avec les autres 

professeurs stagiaires. 

 

 

La formation à distance étant une modalité expérimentée pour la première fois, elle fait l’objet de suggestions 

spécifiques. A l’issue de ce programme et suite à cette expérience un nouveau format a été repensé. 

 

- Présence de la responsable technique pendant les séances en présentiel 

- Répartir les modules tout au long de l’année scolaire 

- Eviter les modules pendant les vacances scolaires 

- Préférer un rythme de 2 semaines au moins par module 

- Alléger les contenus en présentiel : plus de place à l’expérimentation 

- Gérer le suivi de l’évaluation,  à distance  

- Plus de temps en présentiel 

- Réorganiser les modules en débutant par du présentiel 

 

 « Alors du distanciel, oui, mais avec du présentiel augmenté »  

« Globalement, avec cette formation, je me suis sentie dans une dynamique : on comprend en 

faisant, en expérimentant et en parlant »   

 

Je pense avoir bien exploité le temps imparti. Cette expérience reste frustrante car je pense qu’elle est venue interroger les 

pratiques des enseignants, qu’ils ont tous expérimentés des choses en classe mais que des freins encore importants existent 

pour la mise en place et l’articulation avec les autres apprentissages… En bref, je ne pense pas qu’on atteigne des conditions 

suffisantes pour que cette action ait un impact réel sur les problématiques de santé.  

Propos extraits des carnets de bord des intervenants 
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 Le point de vue des enseignants 

 

 

Les prestations sont globalement très appréciées. Au-delà de l’apport de connaissances qui resitue le contexte des 

CPS dans l’histoire et le champ de la promotion de la santé, c’est la dimension pratique qui semble très appréciée. 

 

 Le point de vue des élèves 

Seule la co-intervention a fait l’objet d’un recueil. La synthèse des évaluations figure en annexe. Les interventions 

en classe demeurent appréciées par les enfants. 

 

Source : enquête auprès des enfants en fin de co-intervention 
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 En résumé. La perception des prestations 

Le sentiment de satisfaction des intervenants est mitigé et apparaît globalement plus faible que celui des 

enseignants. On peut relever, à la lecture des données consignées dans les carnets de bord, quelques éléments 

phares.  

Les propos des intervenants laissent entendre une certaine frustration, dans le cas d’accompagnements de courte 

durée, ou de formation réduite à deux journées, les intervenants considérant que la prestation n’est pas suffisante 

pour permettre un transfert de pratiques durables et le relais pour l’implantation de programmes CPS en classe.  

Ce sentiment mitigé est relié aussi aux conditions préalables de mise en œuvre qu’ils estiment insuffisantes pour 

faire comprendre l’objectif de la prestation et s’assurer de l’adhésion des participants et de l’ engagement à agir.   

Les éléments de contexte apparaissent comme tout aussi importants, que la modalité même. Le temps dédié à 

l’appui est un point considéré comme particulièrement important. Les modalités, sont plutôt jugés intéressantes dans 

leur complémentarité qu’efficaces en soi. L’accompagnement porte une spécificité intéressante : elle permet un 

travail d’équipe mais est plus difficile à conduire car les besoins peuvent être très divers et nombreux. . 

Malgré ces nuances dans la satisfaction, les intervenants reconnaissent qu’il y a parfois, et même souvent, transfert, 

notamment dans les manières de travailler et d’être au quotidien.  

Globalement le sentiment de satisfaction est plutôt bon ou très bon du côté des enseignants, tirant certainement 

des acquis pour leur pratique, comme l’indiquent les résultats qui suivent. 

Cette évaluation ne permet pas de dégager une tendance qui serait plus favorable à l’une ou l’autre des 

modalités d’appui, chacune étant perçue globalement positivement, pour des raisons certainement différentes.  

A l’issue de ce programme, il est donc difficile de plébisciter une modalité plus qu’une autre. La complémentarité 

des contenus, particulièrement possible dans le cas d’un accompagnement d’équipe , et les besoins qui persistent à 

l’issue d’une prestation, conduisent à suggérer un appui qui mélange les approches, y compris pour la formation 

initiale , avec un suivi de projet, dans l’école. 

 

 

Une modalité d’appui unique jouant sur la complémentarité des approches ? 

 

 

  

Une modalité d'appui unique 

apports théoriques / temps de formation 

observation /co-intervention de séances / temps de classe 

conseil en projet / Temps d'animation ou concertation 

Echange de pratique / temps de formation 
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Perception des prestations par les différents acteurs du programme 

(2)   Les effets perçus des prestations 

 

 Bénéfices perçus par les intervenants  

 

Opinion personnelle des intervenants sur le bénéfice de la prestation pour les enseignants 

 

Source Carnet de bord 

Les prestations sont considérées par les intervenants globalement bénéfiques aux enseignants. Les verbatim 

consignés dans les questionnaires illustrent les réinvestissements observés  

 Cela a permis de fédérer l’équipe. Elle a permis d’affirmer/ conforter les pratiques d’équipe. 

Ce groupe a été très moteur et dynamique. Chacun a progressé à son rythme mais de façon incertaine. 

La 3ème journée ayant eu lieu en septembre, la très grande majorité des participants avait pu s’essayer en fin 

d’année scolaire et avaient lancé leur rentrée en s’inspirant d’outils CPS (pose du cadre, création du groupe, 

connaissance de soi, de l’autre…) /  « La formation leur a donné envie de poursuivre, d’aller plus loin dans la 

démarche, que les CPS soient leur projet d’école pour l’année scolaire suivante »  /   Cette formation et la rencontre 

entre deux équipes a permis de booster la directrice [de l’école qui n’avait pas d’expérience avec les cps], de lui 

redonner du souffle et des ressources pour agir  

 

  Les effets observés relatés concernent  

- La manière d’être en classe 

« De vrais bouleversements personnels. Plusieurs ont exprimé que cette formation avait changé leur manière de voir 

l’enseignement (nouvelle approche pédagogique) et la manière de se positionner face aux élèves (regards, paroles, 

attitudes…) Cette formation m’a déformée ; maintenant je vais pouvoir me reformer ». 

- Le rapport au sujet / aux élèves : « Déculpabiliser l’enseignant quand la classe ne va pas bien », «  Plus de 

légitimité pour les enseignantes à faire appel aux relais et à communiquer au sein de l’équipe » 

- L’appropriation de notions : concept, appropriation rapide des contenus et des supports présentés 

11% 

78% 

11% a été néfaste

n'a eu aucun bénéfice

a été un peu bénéfique

a été bénéfique

a été très bénéfique
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- La réutilisation d’outils et  mise en place d’activités : « Expérimentation d’outils avec les élèves et ils ont vu 

les bénéfices pour les enfants », réinvestissement de supports, constitution d’un classeur ressource pour 

l’équipe 

- La réflexion sur la pratique « Possibilité d’envisager d’autres façons de faire » 

- Le lien avec le projet d’école qui peut s’appuyer sur un socle « CPS » : « Un fonctionnement d’école réfléchi 

en collectif qui s’appuie sur les CPS » 

- La prise de conscience sur le sens, en référence aux objectifs santé :  « Une prise de conscience du rôle 

des enseignants pour travailler sur les CPS et un travail sur les relais que les enseignants peuvent trouver pour 

les enfants qui ont des difficultés (plus personnelles). Une expérience riche qui pose des questions sur l’objectif 

de nos interventions. L’école attendait un apaisement des situations de classes conflictuelles et une prise en 

charge des enfants ayant un comportement inadapté, pour les enseignants, à une vie de classe. L’année a 

finalement consisté à proposer un pas de côté et à faire envisager la situation de l’école autrement. Nous 

sommes donc loin, des attentes de l’école, comme de celles de la santé publique. » 

- Le travail en équipe « Un plaisir à travailler à plusieurs et à réaliser un projet tous ensemble. Une envie de 

pérenniser ces rencontres. », « Plus de communication dans l’équipe notamment sur les classes difficiles, sur les 

difficultés rencontrées par les enseignantes. Plus de légitimité pour les enseignantes à faire appel aux relais 

pour des situations d’enfants compliquées» 

- Des réinvestissements pas toujours conscients 

- « Je pense qu’ils ont énormément échangé sur les « bonnes pratiques » de chacun et davantage mutualisé. Ils 

sont également mis en place des choses qui rendent les espaces, la communication et la vie quotidienne 

agréable pour les adultes comme pour les enfants mais ils ne le relient pas au projet CPS.  

-  Une base pour un travail complémentaire « Les enseignants envisagent également de se servir des outils 

pour « former » des élèves médiateurs. », Les enseignants souhaitent intégrer le projet CPS dans le nouveau 

projet d’école. , « Animateur socioculturel de la commune pourrait s’impliquer sur la mise en place de ces 

séances. », « L’accompagnement est trop court sur un an (constat partagé), il serait intéressant pour être 

accompagner une deuxième année ou pour bénéficier de co-intervention. Ils demandent en tout cas un 

soutien pour continuer. » 

- Avec un besoin d’appui complémentaire : « A poursuivre ! », « La majorité des enseignants ont mis en 

place des actions en classe mais il leur manque encore des apports ou des conditions pour que cela ait 

réellement un impact.», « Projet pertinent s’ils réussissent à travailler en équipe », « Les outils doivent être 

repris par les enseignants et adaptés à l’âge de leurs élèves. » 

-  

 D’une façon, cette équipe me semble dans une demande, une soif de ressources, de méthodologie, d’apports 

d’éléments pratiques expérimentés, réfléchis, étayés par des apports éclairants, « théoriques », de la recherche, sur des 

temps spécifiques. L’intérêt d’une démarche sur le long terme serait l’appropriation et l’intégration de ces compétences 

professionnelles, ces savoirs faire valorisant et sources de mieux-être au travail.  

 « Au –delà des nombreux repères pédagogiques et méthodologiques qu’ils ont pu trouver, ils ont trouvé un espace 

pour travailler ensemble et échanger entre eux autour d’un sujet qui les intéresse tous mais qui va leur demander du temps 

pour s’approprier les repères et structurer la démarche »  

Réinvestissement d’activités sur les émotions / Projet de réinvestissement dans les écoles 
« Lors du 3eme module en présentiel, un groupe a travaillé sur une progression pédagogique en 4 séances autour de la 

confiance en soi et se montrait motivé pour la finaliser et la mettre en œuvre auprès des élèves /  
L’an prochain toutes les écoles de Vendée devront avoir un volet climat scolaire dans le cadre de leur projet d’école et les 
binômes climat scolaire (directeur d’école détache / conseiller pédagogique) projettent de faire redescendre leurs acquis 

dans les équipes  
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 Revue des critères d’implantation du projet CPS 

L’ensemble des critères évalués avant chacune des prestations a été de nouveau évalué en fin de prestation. Les 

résultats sont présentés en annexe 6. 

Ces critères donnent une image de la qualité du milieu dans lequel seront implantés les projets portés par les 

enseignants, ces critères qualifient, ce que la littérature nomme « qualité d’implantation des programmes CPS », 

qui est un facteur d’efficacité des programmes visant le développement des CPS. 

Ces résultats obtenus en fin de prestation sont plutôt encourageants, avec des critères en grande partie satisfaits. 

Le relevé d’informations, dans les carnets de bord, révèlent pour un certain nombre de prestations, des 

engagements remarquables tels que la programmation de projets du cycle 1 au cycle 3, l’engagement d’un travail 

avec le collège ou l’articulation avec des projets de médiation scolaire. Des nuances sont apportées pour certains 

accompagnements ou formations, en particulier initialement portées par l’Institution : l’engagement dans l’action 

n’est pas garanti à l’issue de la prestation. La mobilité de certains enseignants est souvent citée comme facteur 

expliquant des incertitudes sur la réalisation concrète de projets dans l’école ou les écoles bénéficiaires.  

 

La revue de ces critères fait état de quelques projets articulant l’appui réalisée auprès des enseignants avec une 

dynamique de territoire, associant le collège ou les structures d’accueil périscolaire.  Ils sont peu nombreux  mais 

existent et mériteraient d’être partagés. 

 

Il est probable que ce programme , pour une part des écoles, contribue autant à la qualité d’implantation de 

futurs projets portés par l’école qu’à l’implantation même de programmes CPS pour lesquels le besoin d’appui 

persiste 

 

 Bénéfices perçus par les enseignants 

 

Source Enquête post-prestation 

La synthèse des données recueillies auprès des enseignants, une fois la prestation terminée indique que 46% 

d’entre eux ( N=296), toute prestation confondue, souhaitent conduire seul un projet, 36% souhaitent conduire un 

projet avec l’appui d’un professionnel.  
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Après cette expérience, je pense que ... 

je n'ai rien appris
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je tire des éléments positifs



         Rapport d’évaluation interne – Février 2018   45 
 

 

 

Les effets déclarés sur le sentiment de compétences sont répartis de manière diverse. On pourrait considérer que 

pour près d’un tiers des enseignants répondants, la prestation a eu un effet sur le renforcement de leurs  attitudes 

éducatives au quotidien. La cohérence des attitudes éducatives avec la conduite d’une progression de séances sur 

le thème des CPS est un facteur reconnu d’efficacité des programmes CPS. Le programme En santé à l’école 

participe probablement tout autant, si ce n’est davantage, à renforcer la qualité de l’environnement humain dans 

lequel les enfants évoluent qu’à implanter des programmes CPS en classe. Ceci suppose en effet la maitrise de 

compétences à exploiter des activités, à animer et  concevoir un parcours menée dans la durée. Lles déclarations 

des enseignants indiquent des effets partiels sur l’ensemble de ces compétences.  L’approche expérientielle qui 

caractérise les programmes CPS suppose de connaître des activités de ce type et de maitriser l’exploitation en 

groupe de ces activités. Un ¼ des enseignants enquêtés se disent, à l’issue du programme, plus compétent sur 

l’utilisation d’activités. C’est une première marche essentielle dans la construction de programmes de renforcement 

des CPS. La consolidation des compétences complémentaires suppose davantage de temps, ce qui fait écho aux 

besoins d’appui  complémentaires, exprimés par les intervenants comme les enseignants dans cette évaluation. 

 

 Je suis arrivée avec une valise vide, je repars avec une valise d’outils. Merci, « y a plus qu’à »  

«  Super, donner accès à tous les enseignants à ce type de formation » / « Je n’ai que progressé »     

Paroles d’enseignants extraits des enquêtes post-prestation 

  

25% 

16% 

14% 
13% 

32% 

Suite à cette expérience, je me sens plus compétent pour ... 

Utiliser des activités

animer des séances

Elaborer des progressions

Travailer des compétences du socle

Renforcer les attitudes au quotidien
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 En résumé. Les bénéfices perçus du programme 

Du point de vue des intervenants, même si les prestations ne sont pas considérées très bénéfiques pour les 

enseignants, des effets observés sont manifestes. En particulier pour l’accompagnement ou dans le cadre de 

formation d’équipe, les prestations ont aussi un effet sur le travail d’équipe ou le sentiment d’être légitime à agir 

sur les CPS. Cependant, beaucoup considèrent que l’expérience est une base qui mériterait un appui 

complémentaire pour accompagner le chemin enclenché dans certaines équipes. La complémentarité des 

prestations apparaît comme intéressante, voire nécessaire. 

Au-delà des bénéfices pour les enseignants, ajoutons que le programme a également des effets bénéfiques pour 

les intervenants que la perception de la dynamique régionale donne à voir : connaissance mutuelle, réflexion 

collective, formalisation des contenus pédagogiques,  notamment dans le cadre du parcours à distance. Les 

regroupements régionaux sont aussi considérés comme intéressants pour la pratique professionnelle et nécessaires 

pour consolider une expertise nourrie de l’expérience auprès des enfants et des enseignants.  

Concernant les enseignants, l’enquête post-prestation donne quelques tendances très positives. Les résultats portent  

à penser que les enseignants tirent de cette expérience des acquis pour leur pratique. Le programme participe 

certainement, au moins pour certains, à la montée d’une première marche dans un processus qui prend du temps. 

En un mot, on pourrait dire que  

-Côté praticien, attaché aux processus andragogiques, les conditions ne sont pas toujours réunies selon eux pour 

faciliter un transfert durable 

-Côté enseignant, la prestation permet au moins une mise en route  

Enfin, au-delà, des réinvestissements concrets dans la pratique observés de manière certaine, sans qu’ils soient 

forcément signifiés par les enseignants, c’est la qualité du milieu qui est sans doute tout autant travaillée dans ce 

programme avec des effets sur l’engagement et la réflexion d’équipe, les attitudes éducatives ou manières de voir 

les enfants ou le métier, en somme des changements dans l’environnement proche des enfants.  

Des prestations qui permettent « une première marche ». 

 

Cet accompagnement a contribué à mettre en route l’équipe dans une dynamique, qui pour le rester et progresser 

aurait besoin d’être poursuivi de façon pluriannuelle. Beaucoup d’autres CPS, et compétences personnelles et professionnelles, 

pourraient encore être acquises par les membres de l’équipe, de telle façon qu’ils soient en mesure de proposer des temps 

structurés, pédagogiquement de qualité aux enfants dont ils ont la charge, avec des impacts et prolongements dans la relation 

pédagogique, éducationnelle au quotidien (valorisation des enfants, coopération, résolution de conflit passant par le verbal 

plutôt que la violence). Ces marges de progression pourraient s’appuyer/ s’étayer efficacement sur ce qui a été engagé là, 

qui peut être considéré comme constituant les premières marches d’un plus grand escalier sur le plus long terme   

Propos extraits des carnets de bord des intervenants 

Comprendre 
le sens 

Se sentir 
légitime 

S'approprier 
une méthode/ 
une approche 

Elaborer / 
conduire un 
projet 
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Conclusion 

Le programme En santé à l’école est un programme plutôt bien perçu par la population qui en bénéficie. Si la 

perception est plutôt très positive, et les réinvestissements dans la pratique évidents, il n’est pas certain que les 

programmes CPS conduits dans les classes, par les enseignants, répondent  aux critères de qualité identifiés dans 

les programmes probants.  Les compétences à conduire un programme de renforcement des CPS en classe sont 

complexes et nombreuses, ce programme d’appui auprès des enseignants, ne garantit pas, en si peu de temps, le 

transfert de l’ensemble des compétences requises. En revanche, ce programme contribue à une certaine diffusion 

d’une culture commune, au sein d’une équipe, et à la réflexion sur les pratiques éducatives au quotidien. De ce fait,  

il contribue à une bonne implantation des projets qui seront portés dans les écoles, or c’est un facteur clef 

d’efficacité des actions qui seront menées pour la santé des enfants.  

Ce programme permet à nombre d’enseignants de monter une première marche, sur le parcours de montée en 

compétences.  Il est possible que ce soit la plus difficile. On pourrait, pour cette raison qualifier le programme En 

santé à l’école de « programme de base ».  Les effets gagneraient en ancrage et diffusion si une offre 

complémentaire leur était proposée. 

Au-delà de ce qui se passe  avec les enseignants au cours du déploiement d’une prestation, le programme a 

certainement contribué à la diffusion d’une culture de la santé publique, dans le champ relevant de l’enseignement, 

à différentes échelles de la région, au sein des institutions éducatives. Sa dimension institutionnelle et partenariale 

fait de ce dispositif un programme qui agit sur plusieurs leviers de la promotion de la santé. 

Une modalité d’appui unique jouant sur la complémentarité des approches ? 

Devant des prestations, identifiées comme intéressantes pour la pratique, mais jugées insuffisantes, peut-on 

considérer une modalité plus intéressante que l’autre pour le transfert sur les pratiques ? Faut-il proposer aux 

enseignants une modalité plutôt qu’une autre ? Une piste serait  de proposer une démarche unique associant 

différents types de contenus/modalités, en y intégrant la possibilité d’observer une co-intervention en classe  ainsi 

que du temps dédié à l’échange de pratique, avec une mise en œuvre sur plusieurs années. 

Au-delà de la modalité même, les conditions de mise en œuvre de l’appui doivent faire l’objet d’une attention 

particulière, pour favoriser la participation des enseignants et la compréhension du sens des démarches de 

renforcement des CPS, de sa visée de promotion de la santé. 

Accompagner des relais ? 

Après une phase de transfert de pratiques auprès des enseignants, qui demande à être consolidée et généralisée, 

c’est une phase de transfert auprès de relais susceptibles d’accompagner les enseignants, qui s’invite à la 

réflexion.   Comment aider les relais à accompagner les enseignants ? De quoi ont-ils besoin pour consolider leurs 

compétences à accompagner les enseignants dans la mise en œuvre d’interventions CPS, fondées sur des données 

probantes ? Quelles conditions leur permettront d’accompagner les pratiques des enseignants pour un transfert 

réel, durable et de qualité ? Quel partenariat permettra de mobiliser, consolider et diffuser l’expertise acquise 

depuis plusieurs années ? Ce programme donne quelques clefs de réflexion sur ces conditions. L’enjeu nouveau est 

donc de transférer les acquis de ce programme tout autant que de donner les conditions aux enseignants de 

poursuivre leur montée en compétence et de permettre à ceux qui n’ont pu bénéficier de l’offre, d’y avoir accès. 

Ainsi la promotion de la santé continuera de diffuser dans l’univers enseignant et faire ainsi en sorte que la santé 

des enfants soit l’affaire de tous et leur affaire en particulier. 

Avant ... j’observais des séances CPS, je participais à des séances CPS, je commençais à animer des 

séances CPS et maintenant ... je vais co-animer des séances, je vais « accompagner » des enseignants pour les 

« entraîner  dans la danse » Propos de conseiller pédagogique -  Formation à distance 
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 Annexe 1 - Méthodes et outils d’évaluation 

-  

Objets Méthodes Outils Indicateurs 

Analyse de la demande  

Comment l’offre est-elle 

répartie ?  

Tient-t-elle compte de critères 

de qualité d’implantation de 

projet ? 

 

Recueil d’informations par les 

intervenants qualifiant la 

demande des bénéficiaires du 

programme 

 

Recueil de l’avis des référents 

institutionnels 

 

Toile d’analyse de la demande 

 

Respect des critères de qualité du 

projet :  

-Engagement d’équipe 

-Zone prioritaire 

-Action en cycle 3 

 

Validation par les instances 

institutionnelles 

Suivi d’activité 

A-t-on fait ce qui été prévu ?  

Quelles activités ont été 

réalisées ? 

Dans quelles conditions les 

prestations ont-t-elles été 

mises en œuvre ? 

Qu’est-ce qui a favorisé ? 

freiné la mise en place des 

activités ? 

A qui a bénéficié le 

programme ? 

 

 

Recueil d’informations auprès 

des intervenants 

 

-Tableau de bord du 

programme 

-Compte-rendu / relevé de 

décisions des réunions 

-Carnet de bord (description 

de la prestation réalisée et du 

contexte) 

 

Gouvernance : nb de réunions 

réalisées, participants, décisions 

prises,  

Déploiement des prestations 

nb de prestations réalisées, nb de 

sites accompagnés, nb de 

professionnels accompagnés par 

prestation, nombre d’équipes 

éducatives accompagnées,  

répartition par territoire,  

Indicateurs qualitatifs  

éléments de contenus pédagogiques 
des prestations,  facteurs perçus 
comme favorisant et limitant la mise 
en œuvre de la prestation 

Effets  

Quels effets sont observés ?  

Quelle est l’utilité perçue du 

programme par les différents 

acteurs du programme 

(intervenants, professionnels, 

élèves) ? 

-Enquête post-prestation 

réalisée auprès des 

bénéficiaires du programme à 

l’issue des prestations 

-Enquête post-intervention 

réalisée auprès des élèves 

bénéficiant de co-intervention  

-Démarche d’entretiens 
qualitatifs auprès de quelques 
bénéficiaires du programme 

- Questionnaire post-prestation 

différencié pour la co-

intervention (programme 

précédent ) 

- Questionnaire « Elèves » pour 

les co-interventions  

-  Grille d’entretien qualitatif 

 

Indicateurs qualitatifs sur l’utilité 

du programme:   

o Degré et motifs de 

satisfaction  

o Appréciation sur le bénéfice 

perçu de la formation/ 

accompagnement 

o Appréciation sur le bénéfice 

perçu par les enfants 

o Appréciation sur le 

sentiment de compétence pour 

renforcer les CPS des enfants ou 

mener des projets avec eux 

o Intentions de mettre en 

place une action en classe à la suite 

de l’accompagnement/formation 
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 Annexe 2 Présentation de la coordination opérationnelle. 

 Membres Assure Espaces de 

concertations 

Objets Facilite 

Equipe de direction -Directrice de programme 

-Chargée d’appui et d’expertise 

-Chargée d’appui à la 

coordination 

 

Le respect du cadrage Séances de 

travail  régulières 

-Lien avec les institutions 

-Communication externe 

-Elaboration et suivi de l’évaluation du programme  

- Elaboration et suivi du plan de communication 

- Suivi du déploiement des prestations  

- Enregistrement et suivi des demandes  

-L’animation de l’équipe régionale 

- Pilotage opérationnel 

Le pilotage  

Groupe pilote inter-

structure 

Référents des structures Anpaa et 

de la Fédération Addiction 

La communication auprès des 

intervenants 

Entretiens réguliers -Etat d’avancement 

-Dialogue autour des éléments de cadrage 

-Recueil des demandes 

-Répartition de l’activité 

-Analyse des besoins des  intervenants 

Le partenariat 

Groupe ressource Groupe à géométrie variable L’appui aux pratiques Séances de travail 

spécifiques  

 

-Production de supports : kit enseignant, du cahier 

des charges d’intervention, du référentiel de 

formation, du référentiel d’évaluation, étude de 

faisabilité et référentiel pour la formation à 

distance 

-Appui à la coordination au niveau départemental 

La qualité des 

productions 

Equipe de 

développement 

Professionnels des 3 structures Le déploiement des 

prestations 

Regroupements 

régionaux intra ou 

inter-structures : 

 

-Connaissance mutuelle 

-Communication sur les actualités du programme 

-Actualisation des connaissances  

-Echange et analyse de pratique -Amélioration des 

pratiques Focus 2 

La montée en 

compétences 

Equipe 

administrative 

-Assistante administrative dédiée 

au programme 

-Appui de la responsable des 

ressources humaines et 

comptabilité de l’Ireps et des 

assistantes administratives des 

structures partenaires 

La gestion administrative et 

la communication via 

l’adresse 

ensantealecole@irepspdl.or

g  

  

Entretiens réguliers 

avec le groupe 

pilote du 

programme 

-Organisation logistique des réunions 

-Etablissement et suivi des  conventions 

-Suivi, centralisation  et synthèse des données 

d’évaluation 

 

La centralisation et la 

diffusion de 

l’information / La 

communication 
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La coordination permet s’appuie sur une équipe assurant différentes  fonctions décrites ci-dessous 

 

- Le lien avec les institutions et l’articulation du pilotage opérationnel avec le pilotage institutionnel 

o Communication sur l’état d’avancement du programme 

o Elaboration du plan de déploiement des prestations 

 

- La communication externe  

o Dans le cadre de colloques 

o A la demande de structures souhaitant disposer d’informations sur le programme 

o ... 

 

- Elaboration et suivi de l’évaluation du programme  

o Elaboration du référentiel et des outils d’évaluation 

o Recueil, analyse et synthèse des données d’évaluation 

o Rédaction des rapports d’évaluation 

 

- Elaboration et suivi du plan de communication 

o Elaboration du plan de communication 

o Animation des groupes de travail élaborant les supports de communication 

o Elaboration et diffusion des supports de communication  

 

- Suivi du déploiement des prestations  

o Suivi de l’activité  

 

- Enregistrement et suivi des demandes  

 

- L’animation de l’équipe régionale 

o Conception, préparation et animation des regroupements régionaux 

o Lien avec les experts 

o Animation des groupes de travail spécifique 

 

- Pilotage opérationnel   

o Préparation et Suivi des orientations validées en comité de pilotage 

o Suivi des activités 

o Suivi et diffusion des informations, outils nécessaires au déploiement 

o Suivi des demandes d’informations, d’appui pour l’utilisation des outils, d’informations sur le cadrage 

o Elaboration et diffusion des comptes rendus des réunions  
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 Annexe 3 Répartition des prestations par département 

      

      

 

. 

  

11 

7 

2 

5 

2 
1 1 0,5 

Loire Atlantique 

Public Privé

1 

2 2 

1 

4 

2 

1 

Mayenne 

Public Privé

6 

3 

1 1 1 
0,5 

Sarthe 

Public Privé

6 

2 
1 1 1 

Maine et Loire 

Public Privé

8 

2 2 
1 0,5 

3 

6 

Co intervention Accompagnement Formation Formation à
distance

Formation initiale Echange de
pratique

Vendée 

Public Privé
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 Annexe 4 Description de la mise en œuvre des différentes modalités. 

Co intervention Accompagnement 

 

Formation  

 

Formation à 

distance 

8h45 et 12h d’intervention 

auprès des élèves par an  

Grande variabilité de durée : 8h 

à 27h dont 8h-22h de temps 

face à face avec les 

professionnels Associant parfois 

du temps de co intervention 

pendant la classe (8h maximum)  

Entre 15h et 20h 

-Journée de formation de 6h 

en moyenne,  excepté pour un 

cas particulier calé sur horaires 

de classe  (5h) 

Dépassement au-delà de 18h 

pour une formation à la 

demande des enseignants 

Format hybride : 9h 

en présentiel et 9h 

à distance 

18h à 24h de co-intervention 

auprès d’un même groupe classe 

En moyenne  

11.6h de face à face avec 

l’équipe 

 

En moyenne  

19.5h de face à face avec 

l’équipe 

 

En moyenne 

9h de face à face 

avec l’équipe  

Pour la majorité des sites : 

programmation de rencontres 

avec les enseignants 

concernés ou les équipes 

éducatives de l’école : [1h - à 

10h] : heure de bilan au 

minimum, débriefing, 

construction de séances, séance 

de travail avec une équipe ou 

apports théoriques 

 

Cadre variable : animation 

pédagogique, concertations, 

« temps personnel »  pour 

certaines équipes volontaires 

Sur temps de classe avec remplacement  pour 

l’Enseignement public 

Le mercredi et pendant les vacances scolaires pour 

l’Enseignement privé 

 

CPS les plus travaillées 

- Conscience de soi et 

Emotions sont les compétences 

les plus travaillées et parfois les 

deux seules 

- Résolution de problèmes  

en complément des deux 

précédentes  

- et Relations- 

Coopération 

- Puis communication  / 

Relations / coopération en 

particulier en 2eme année   

- Autres compétences 

travaillées de façon 

transversale : communication, 

esprit critique 

Format associant selon les sites : 

-Expérimentation /Apports / co 

intervention  

-Apports / expérimentation / 

retour sur les réinvestissements  

-expérimentation / échange de 

pratique / co-intervention 

- échange de pratique / 

expérimentation 

-apports/expérimentation 

/présentation d’outils / co-

intervention 

 

Information  préalable 

Programme type calé sur 18h  

correspondant au référentiel 

constitué dans le cadre du 

programme avec des 

ajustements en fonction des 

besoins et des demandes 

(Communication Non Violente / 

gestion des conflits / apports 

de nouvelles activités pour 

renouveler celles déjà connues 

...) 

 

 

Séquençage en 8 

modules reprenant 

les séquences 

formalisées dans le 

référentiel de 

formation 

Contenus divers, « à la carte » 

en fonction des besoins, des 

disponibilités et du temps à 

consacré en séance de travail 

avec l’intervenant 

 

Ces progressions correspondent 

à des progressions type 

conformes aux programmes de 

références  

Cette modalité prend des formes 

variables, adaptée aux 

contraintes et besoins mais avec 

une durée de travail parfois très 

limitée 

Cette modalité calée sur 18h 

est intéressante  

Les formats sur 15h recueillent 

un avis moins favorable de 

l’intervenant 

Cette modalité est 

la plus 

expérimentale. 

Synthèse des données extraites des carnets de bord
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 Annexe 5- Perception des contextes pour chacune des prestations  - Synthèse des données extraites des carnets de bord  

Eléments de contexte 

plutôt liés à/aux ... 

Eléments cités comme favorables Eléments cités comme défavorables 

L’institution/ l’organisation 

institutionnelle 

- Type de relation avec l’IEN : soutient la  mise à disposition de temps 

- Etablissement public / privé : la mise à disposition de temps par les enseignants est 

plus simple dans les écoles privées, l’autonomie de l’école facilite la mise en oeuvre  

- Manque de temps de décharge pour le directeur/directrice qui ne peut pas 

participer aux séances de travail 

- Manque de temps disponible or temps de classe, en particulier quand l’école n’est 

pas en REP  

- Absence de remplacement des enseignants dégageant du temps 

L’établissement : milieu, 

évènement, résistances, 

soutiens ... 

- Taille de l’école 

- Soutien et la mobilité du directeur/directrice  

- Dynamique de classe difficile / tensions entre élèves 

- Expérience antérieure sur le thème des CPS 

- Mobilisation de l’ensemble de l’équipe 

- Mobilité des équipes 

- Climat social global 

- Articulation avec d’autres projets menés dans l’école 

- Communication avec les parents 

- Le fait que la demande soit portée par le directeur/ directrice 

- Climat social d’équipe 

- Absence de reconnaissance REP+ malgré les difficultés sociales et manque de 

temps dégagé de ce fait pour la formation 

- Manque de soutien de la direction 

- Manque de communication avec les parents 

- Manque de communication interne sur les projets 

Participants - Sens que prend l’offre : perception du programme CPS comme perspective 

intéressante 

- Motivation de l’équipe 

- Cohérence éducative :  

- Motivation des élèves pendant les séances menées en classe 

- Manque d’adhésion d’une part des enseignants 

- Travail avec l’ensemble de l’équipe : attentes et besoins différents, difficulté pour 

élaborer un programme pédagogique sur tous les cycles 

- Sentiment personnel que ce n’est pas du rôle de l’enseignant de travailler sur les 

CPS, en particulier les émotions  

L’intervenant-e -  - Changement d’intervenants en cours de prestation 

L’organisation de la 

prestation  

- Le mélange de deux équipes de deux écoles différentes  

- La co-animation 

- Equilibre durée/fréquence 

- Positionnement dans le calendrier scolaire 

 

- Diversité des apports 

- La co-animation de séances quand elle n’est pas suivie de séances menées par 

l’enseignante 

- Contenu redondant par rapport aux pratiques déjà en cours 

- Manque d’ajustement des contenus des séances menées auprès des enfants  

- Positionnement dans le calendrier (dernier trimestre) 

- Modification du calendrier des séances en cours de prestation 

- Durée des temps de travail trop courtes : séances prévues sur 2h avec une 

disponibilité effective de 1h30/45  

Des partenariats locaux - Clarté de l’articulation et cohérence avec d’autres actions partenariales 

- Implication d’autres professionnels (Infirmière, Enseignant spécialisé 

 

La communication en 

amont 

- Le plaidoyer auprès de l’IEN -  

Accompagnement 
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Eléments de contexte plutôt 

liés à/aux ... 

Eléments cités comme favorables Eléments cités comme défavorables 

L’institution/ l’organisation 

institutionnelle 

- Le remplacement des enseignants le cas échéant 

- La mobilisation de l’IEN pour proposer des temps supplémentaires suite au 

problème d’absence de remplacement des enseignants d’une école lors de la 

3eme journée programmée 

- L’adaptation et la mobilisation de l’Ireps sur ces séances supplémentaires  

- Le choix a priori d’une école non demandeuse 

- Mélange de deux écoles 

- Aval donné pour l’absence des directeurs à une dernière journée de formation  

- Absence de l’ensemble des participants d’une école à cause de l’absence des 

remplaçants dont l’organisation n’avait pas été prévu 

- Absence de 3eme journée programmée au plan de formation et l’absence de 

mobilisation de l’IEN de secteur pour faire suite sur des temps d’animation 

pédagogique : le format 2J sur plan de formation + suivi sur animation 

pédagogique est incertain 

 

L’établissement : milieu, 

évènement, résistances, 

soutiens ... 

- Diversité des profils (enseignants, animateurs, atsem) 

- Travailler avec l’ensemble de l’équipe d’une même école 

- Travail avec deux écoles du même quartier : démarche territoriale 

- La pertinence de la réponse par rapport aux besoins des enfants 

- Conditions matérielles inadaptées : manque d’espace 

- Tensions internes à l’équipe créant des résistances pendant la formation 

- L’organisation de la formation sur le lieu de l’école entrainant des perturbations 

Participants - Richesse des échanges 

- Présence des animatrices périscolaires 

- Participation d’enseignant-ressource 

- Manque d’adhésion dû au fait que certains participants n’étaient pas 

volontaires 

- Certaines résistances 

- Effet comparaison entre deux écoles 

- Absence des directeurs pour aborder la question de l’implantation 

- Effets générés par les absences non prévus 

L’intervenant-e - La co-animation, l’expérience des intervenants et leur complémentarité 

 

-  

L’organisation de la prestation  - LA connaissance préalable des participants par les intervenants 

- Alternance théorie / pratique 

- L’organisation hors école, à l’Ireps : accès au centre de ressources 

- Le rythme 

- Appui sur contenus élaborés en groupe-ressource 

- Le calendrier et la durée entre deux journées de formation 

- Durée de la journée trop courte et raccourcies par rapport à ce qui était prévu 

- La durée des séances (une demi-journée) 

Des partenariats locaux - L’expérience des écoles avec des approches proches (CNV, médiation) 

- L’habitude des équipes à travailler ensemble, expérimenter, observe 

- Absence des partenaires locaux impliqués 

La communication en amont - Communication inter-école : l’enthousiasme de l’une entre une autre : 

engagement à mettre en place un projet commun 

- La communication avec un interlocuteur (conseillère pédagogique) pour 

préparer la formation 

- Manque d’un temps de rencontre entre opérateur et école pour mieux juger de 

la pertinence de mener la formation avec deux écoles 

- Manque de bilan et suivi 

- Le manque de communication avec un interlocuteur (IEN) pour mettre en place 

une troisième journée 

Formation 
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Facteurs favorables Facteurs défavorables 

Enseignement privé 

Taille de l’école (petite) 
Motivation de l’ensemble des enseignants 
Possibilité de tester des activités durant la 
formation  
Participation d’une professionnelle ressource 

Difficulté à travailler en équipe 
Difficulté d’aisance avec l’outil numérique 

Enseignement public 

Engagement de l’institution avec un référent 
qualifié de « très à l’écoute et qui mettait une 
priorité parmi tous ses dossiers sur la FAD ESAE » 
Gestion de la diffusion de l’information en interne 
La mise en lien de la formation avec le dispositif 
Climat scolaire : donne de la légitimité et un outil 
pour agir à court terme 
Couverture de l’ensemble du territoire de la 
Vendée par les stagiaires 
Motivation des stagiaires « intéressés par les CPS 
et sensibles à l’approche » 
Profil des stagiaires : professionnels-ressources ; 
conseiller pédagogique, maitre formateur 
Le travail à distance permet à chacun d’avancer à 
son rythme en fonction de ses possibilités  
La grande diversité des supports disponibles en 
continu sur la plateforme et ma possibilité de 
prolonger les échanges 

Calendrier lié à l’organisation institutionnelle : 
communication tardive sur le groupe de participants lié 
(Plan de formation communiqué en septembre pour un 
démarrage en octobre) 
Organisation institutionnelle qui impacte la rapidité de la 
communication   
Difficulté liée à la modalité même : le travail à distance 
très variable et la faible participation sur la plateforme 
rendent plus difficile l’animation de séances en présentiel 
Effets des problèmes techniques sur la motivation et 
l’implication 
Dimension numérique est un frein pour ceux qui ne sont 
pas à l’aise avec cet outil 
Le choix de la plateforme peu intuitive 

Formation initiale 
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 Annexe 6 - Revue du cahier des charges post-prestation –  
Synthèse des données extraites des carnets de bord 

 

 

 

  

1 

2 2 

1 1 1 1 

6 

5 5 

4 

6 

Soutien de la
direction

Adhésion
d'équipe

Engagement
dans l'action

Engagement
dans la durée

Engagement
action cycle 3

co-intervention 

Pas dutout satisfait En partie satisfait satisfait Tout à fait satisfait

1 1 1 1 

2 

1 

5 

2 2 

1 

5 

2 

5 

9 9 

5 

4 

3 

Soutien de la
direction

Adhésion
d'équipe

Engagement
dans l'action

Engagement
dans la durée

Engagement
action cycle 3

accompagnement 

Pas dutout satisfait En partie satisfait satisfait Tout à fait satisfait

1 1 1 1 1 

2 2 2 

4 4 

3 

1 

3 

Soutien de la
direction

Adhésion
d'équipe

Engagement
dans l'action

Engagement
dans la durée

Engagement
action cycle 3

formation 

Pas dutout satisfait En partie satisfait satisfait Tout à fait satisfait
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