
Le Parcours 

Santé au 

lycée

Le Parcours Santé dans les 

questions de géographie



Le parcours 

santé en HG 

en Seconde 

générale

Action modeste qui touche 

toutes ses classes

Action ponctuelle qui prend du 

temps, qui ne touche pas 

toutes les classes

Action interdisciplinaire : 

attention à l’épuisement



Exemple du parcours 

santé en 2de en HG

Nourrir les hommes



Nourrir les hommes

Cours « traditionnel »

 Avantages : régularité, efficacité, cours 
magistral dialogué : se concentrer sur 
un autre chapitre

 Révolution verte

 Développer les compétences 
attendues 

 Travailler un raisonnement 
géographique de façon plus concise

Logique d’un cours 

maïeuticien
 Partir d’une enquête de terrain sur les 

courses dans différents lieux : marché, 
supermarché populaire ou de luxe

 Visionnage films et documentaires

 Audition We are the World, Restau du 
cœur 

 Lectures articles Confits de canard

 Lectures conférences Festival St Dié

 Réfléchir à la nourriture bio

 Temps de discussion sur l’équilibre entre 
budget, santé, choix individuel, 
politique de santé publique



Exemple d’un cours traditionnel



Exemples d’un 
cours axé sur un 
parcours santé

 Analyse d’articles de presse du 

Canard Enchaîné :

 Dans la rubrique « confit de 

Canard », le Canard Enchaîné 

aborde toutes les semaines la 

question alimentaire dans le 

contexte de l’agriculture 

productiviste. 

 Chaque élève doit lire un article 

différent. Il présente à la classe son 

exemple, après l’avoir déposé sur 

un etherpad et la réflexion 

s’engage en classe.



Visionnage de films et documentaires en 
petits groups

 En classe : lancer la réflexion sur l’alimentation qui touche 

les élèves en France. 

 Répartir le visionnage à la maison en trois groupes d’élèves.

 Travail à faire : création d’une carte mentale afin 

d’exposer visuellement les logiques à l’œuvre 

 Retour en classe : exposé par les élèves, la classe retient les 

exemples et les notions clefs de chaque film



Des cartes mentales pour exposer les logiques à l’œuvre 















Enquête de 

terrain : 

budget 
courses 

 En classe : 

 Constituer les menus pour une famille française moyenne pour 1 semaine

 Liste de courses commune :

 Commentaire : lors de la constitution de la liste de courses, la discussion 
porte sur ce qu’est un repas équilibré. Le professeur de SVT peut rappeler 
la nécessité d’un goûter jusqu’à un certain âge puis son inutilité ensuite. 
La composition du petit-déjeuner permet de constater qu’il devrait être 
plus conséquent mais que cela va à l’encontre des habitudes culturelles. 
De même, le phénomène du grignotage peut être étudié. Les scenarii 
sont adaptés en fonction du budget des familles. Ainsi, les protéines pour 
une famille peu aisée vont résider dans les œufs et la viande blanche, 
contrairement aux familles aisées. La société du supermarché impose 
une alimentation déjà préparée pour les travailleurs pauvres par 
exemple.

 Choix de 6 lieux de courses avec pour chacun un scénario de budget en 
fonction du profil financier de la famille 

 Obligation selfie pour vérifier que les élèves se sont bien rendus sur les lieux

 Debriefing de l’enquête de terrain

 Comparaison avec le salaire moyen des Français

 Pourcentage du budget alimentaire par rapport au salaire

 Question de la subvention étatique pour l’ind agro-alimentaire / bio







Engager la réflexion à d’autres échelles, sur un clip et deux 
chansons



Bilan général

 En classe entière, le

professeur reprend

l’ensemble des travaux

individuels et les travaux de

groupe afin d’organiser une

pensée critique.



Le Parcours

Santé en HG 

en Terminale S

Un exemple : les médicaments

contrefaits : les limites de la 

mondialisation



Les médicaments contrefaits

 Un élève de Terminale prépare l’exposé à partir du 

reportage France info

 http://www.franceinfo.fr/societe/votre-france-info/les-

developpement-des-medicaments-vendus-sur-internet-

1185867-2013-10-22

 Bernard Leroy, directeur de l’IRACM

http://www.franceinfo.fr/societe/votre-france-info/les-developpement-des-medicaments-vendus-sur-internet-1185867-2013-10-22


http://www.iracm.com/



A l’occasion du 
compte-rendu de 
l’élève, il est 
possible d’aborder 
les différentes 
thématiques 
proposées par le 
site :





Pour aller plus 

loin

1- Viaeduc

2- La logique d’établissement

3- Un exemple d’action



1- Le groupe santé sur 

viaeduc

Exemple d’un projet santé dans une école au Québec

Aboutissement d’un travail

Remarques :

Modeste

Impact important

Réflexion établissement

Sortir de la classe

Travailler sur la notion d’engagement



Viaeduc

Plateforme professionnelle réservée aux 

enseignants

Adresse professionnelle / personnelle



Groupe education à la santé



2 - Le Parcours Santé : quelle logique
d’établissement ?
Utiliser le CVL pour recenser l’existant et les besoins



Parcours Santé 

Organisation et déploiement

2de 1ère Tle

Seconde
EVAS : éducation à la vie 
amoureuse et sexuelle par le 
planning familial

Première
Intervention sur la connaissance 
de soi par l’espace santé jeune
Important pour les STI et ES et 
Pro : pas de cours de SVT

Terminale
Gestion du stress

Tous niveaux : permanence du jeudi

Ne pas 

oublier 

étudiants
Actuellement : 
rien…

Demande du CVL

Collège Post Bac



Participer à la construction d’une 

logique d’établissement

 Le lycée Galilée de Gennevilliers est parvenu à faire venir Mme Barré-Sinoussi, prix Nobel de 
médecine pour avoir participé à la découverte du VIH. Certes, cette conférence a permis 
d’aborder la question de la prévention face aux MST, en bénéficiant d’une émulation forte, 
mais cette action ne peut pas être renouvelée pour toutes les classes tous les ans.

 Co-construire un parcours santé

 Il s’agit de mettre en adéquation la proposition des nombreuses associations extérieures 
désireuses d’intervenir dans les établissements scolaires, le besoin des élèves et de 
correspondre au besoin pédagogique des équipes.

 Ainsi, sans concertation, une association extérieure pourrait être tentée de répéter la même 
action au collège et au lycée, ou de ne pas assurer son action pour les classes les plus difficiles 
d’un établissement, ou encore d’organiser une conférence pour plusieurs classes en même 
temps. 



Action ponctuelle



Exemple d’une action ponctuelle : faire venir prix nobel médecine Mme Barré 
Sinoussi, cela engender une emulation forte mais ne suffit pas à entériner un 
parcours santé sur le long terme.







Une idée de parcours santé : des élèves de Terminale 
ASPexpliquent les gestes qui sauvent à des élèves de CM2





Avantages et inconvénients

Faire venir le ministre de 
l’EN : émulation forte

Rappel logique parcours 
: éviter l’effet prof, l’effet 
classe : investir toutes les 
classes dans sa discipline 

et son quotidien

Avantage : 
compréhension d’une 

logique établissement / 
logique prof-classe


