
Tous engagés pour demain

https://denc.gouv.nc

Réussir
Être bien

Être ensemble

https://denc.gouv.nc/


Outiller les enseignants

• Le PENC

• Le plan Do Kamo

• développer l’identité de l’école calédonienne,
• considérer la diversité des publics pour une école de 

la réussite pour tous,
• ancrer l’école dans son environnement pour un climat 

scolaire au service de l’épanouissement de l’élève,
• et ouvrir l’école sur la région Océanie et sur le 

monde.



Une dimension de la citoyenneté 
dans une perspective 
d’émancipation

Les conditions de possibilité de la 
réussite de TOUS les élèves

ECOLE ET SANTE



• Santé publique
• Pratiques de classe
• Développement professionnel des 

enseignants

Un dispositif fondé sur les données de la 
recherche



Un dispositif

• S’appuyant sur les données 
épidémiologiques
• La recherche sur les déterminants de la 

santé
• Les interventions efficaces



Un dispositif

Fondé sur l’articulation de :
• La formation
• L’accompagnement
• La mise à disposition de ressources



Un dispositif
• Conçu pour  répondre  aux  préoccupations  des  

enseignants  et  aux  besoins d’enseignement des élèves 
qui ont le plus besoin de l’école pour apprendre

• Qui puisse s’intégrer  sans  trop  de bouleversements  
dans  les  conditions  d’exercice  ordinaire  des  maîtres 
débutants ou chevronnés. 

• Qui inclut des justifications théoriques et empiriques 
permettant aux utilisateurs de comprendre les principes 
qui les sous-tendent et la nature des activités proposées. 



Un dispositif

Co-porté et co-financé par la chaire UNESCO 
et centre collaborateur OMS « EducationS & 
Santé »



• Valoriser
• Mutualiser
• Enrichir

Une démarche de co-construction

Les pratiques 
des maîtresses 
et des maîtres



Mener un véritable travail de transposition des
savoirs issus de la recherche en savoirs pour l’action,
activité que les chercheurs ne peuvent pas sous-traiter
aux enseignants, mais qu’ils doivent absolument
réaliser avec eux.

Reconnaître qu’enseignants et chercheurs sont
détenteurs et producteurs de connaissances d’égale
valeur même si elles sont de nature différente.



Trois types d’ancrages

• Des données issues des travaux scientifiques
• Les savoirs des praticiens
• Les contextes



Un équilibre

Concevoir de nouveaux outils cohérents 
avec les résultats de la recherche (le 
« souhaitable »), mais compatibles avec 
les pratiques habituelles des 
enseignants (le « raisonnable »).



Un enjeu spécifique

• Donner toute leur place aux non-titulaires et 
aux néotitulaires



Des défis

• La cohérence de la démarche avec le pilotage 
pédagogique de l’école calédonienne. Le travail 
doit être conduit en articulation étroite avec la 
DENC, l’ASS NC et la DASS, en partenariat avec 
les directions de l’enseignement et de la santé 
des provinces, les directions d’enseignement 
privé sous contrat et les établissements de 
formation des enseignants



Des défis
• L’engagement des équipes de circonscription et d’école 

dans le groupe de travail. L'enjeu est de garantir la 
pertinence des outils pour la pratique réelle des 
enseignants des 3 provinces.

• L’intégration harmonieuse dans l'offre de ressources 
d'accompagnement en ligne des enseignants de 
Nouvelle-Calédonie

• L’articulation avec le plan de formation continue des 
enseignants du premier degré public et privé pour l'an 
prochain ainsi que le lien aux structures de formation 
initiale



Quatre étapes

Première étape : identifier les pratiques
Deuxième étape : concevoir un prototype
Troisième étape : mettre en œuvre la co-
conception
Quatrième étape : développer l’évaluation



La santé

Ses déterminants

Les compétences clés à maitriser 
(littéracie en santé)

Les axes du 
travail 

pédagogique



Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie
Hélène Pichot
12/12/2019



Comment peut on suivre l’évolution de la santé des élèves?

Visite médicale scolaire

Ø Harmoniser les suivis entre provinces
Ø Centraliser les données + les traiter

Population du 1er degré: 
34714 enfants

Infirmerie scolaire

Ø Pourvoir les 79 collèges et lycées d’un IDE
Ø Centraliser les données + les traiter

Population du 2nd degré: 30224 
enfants

Etudes dédiées en milieu scolaire

Ø 2012 et 2019: surpoids/obésité et problèmes dentaires à 6, 9 et 12 ans
Ø 2014 et 2019: habitudes de vie et ressenti de la santé 10-18 ans

Coordination ASSNC avec l’accord du Vice rectorat, des directions de l’éducation et 
l’avis favorable du comité d’éthique de NC



Quelques indicateurs de santé

Maladies évitables

Ø Surpoids à 6 ans: 1 enfant sur 5 (19%)
Ø Obésité à 6 ans: 8 %
Ø Caries dentaires non traitées à 6 ans: 3 enfants sur 5 (60%)

Ø Cardiopathies liées au rhumatisme articulaire aigu: 50 cas dépistés en CM1 tous 
les ans

Déterminants: alimentation, activité physique, hygiène, sommeil, stress

Déterminants: hygiène, traitement précoce des infections bactériennes

Ø Syphilis: 189 cas déclarés en 2017 (majorité 15-39 ans et femmes)

Déterminants: relations sexuelles protégées, dépistage

Sources: ASSNC et DASSNC



Que peut on faire?

Faire évoluer les habitudes de vie dès le plus jeune âge

Chez les 10-18 ans:

Ø 42% des jeunes ne sont pas suffisamment actifs au quotidien (selon les 
recommandations de l’OMS)

Ø 55% des jeunes partent à l’école sans prendre de petit déjeuner (facteur de régulation 
des prises alimentaires sur la journée)

Ø 16% des jeunes consomment des repas rapides tous les jours
Ø 40% des jeunes ont déjà été ivre
Ø 14% des jeunes consomment du cannabis
Ø 33% des jeunes fument du tabac

Dans un environnement favorable

Taxe sur les produits manufacturés selon la grammage en sucre
Réglementation sur la vente d’alcool et de tabac aux mineurs

Source: ASSNC



Nous devons agir vite

En 2018, sur 1839 accouchements pratiqués au CHT, 23% des futures mères étaient en 
surpoids et 28% étaient obèses avant la grossesse. 

Les conséquences de l’obésité de la femme enceinte et du diabète gestationnel sur la 
santé de l’enfant sont connues:
Ø Maladies cardiovasculaires et neurovasculaires
Ø Diabète de type 2 à l’âge adulte
Ø Obésité chez l’enfant (risque *3) 

Sources: Charline Tixier - DU de prise en charge des grossesses à haut risque et médecine maternelle
– 2019 ; Etude Dorian (The Developmental ORIgins of healthy and unhealthy AgeiNg), Europe - 2012-
2015

Les maladies non transmissibles (chroniques) affectent inégalement les groupes de 
population, ce sont les inégalités sociales de santé. 





1.« Facteurs liés au rapport à la santé et au mode de 
vie personnel » concerne les représentations de la santé, les 
comportements et styles de vie personnels, influencés par les modèles qui 
régissent les relations sociales dans les communautés et dans la société en 
général. 

2.« Réseaux relationnels et communautaires » comprend 
les influences sociales et collectives : l’ancrage dans une communauté, une 
culture, la présence ou l’absence d’un soutien mutuel dans le cas de 
situations défavorables. 

3.« Facteurs liés aux conditions de vie» se rapporte à l’accès 
aux services et aux équipements essentiels : eau, habitat, services de santé, 
nourriture, l’éducation ainsi que le rapport à l’environnement local.



La santé

Ses déterminants

Les compétences clés à maitriser 
(littéracie en santé)

Les axes du 
travail 

pédagogique



1.« Facteurs liés au 
rapport à la santé 
et au mode de vie 
personnel »

2.« Réseaux 
relationnels et 
communautaires »

3.« Facteurs liés aux 
conditions de vie»

1. Connaissance de soi : capacité à se connaître, 
identifier ses qualités et ses limites, reconnaître 
ses émotions…

2. Autonomie : capacité à prendre du recul, à 
gérer ses émotions, son stress, le risque… 

3. Habitudes de vie : capacité à identifier le lien 
entre comportements et santé…

4. Choix : capacité à faire des choix libres et 
responsables…

5. Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe, 
à comprendre d’autres points de vue, à 
identifier les émotions des autres, à résoudre 
des conflits…

6. Appartenance : capacité à connaître, 
comprendre et prendre place au sein de de son 
environnement social et culturel…

7. Ressources : capacité à reconnaître et solliciter 
à bon escient les personnes et structures de 
soutien en matière sociale et de santé…

8. Esprit critique : capacité à mettre à distances les 
pressions sociales, celles des médias, des 
réseaux sociaux, de la publicité, des pairs, 
comprendre les enjeux de santé…

9. Enracinement : capacité à connaître 
l’environnement physique (air, eau, logement, 
transport, aménagement du territoire) et son 
interaction avec la santé, identifier le rôle de 
chacun dans la création d’environnements 
favorables à la santé…



Programmes de cycle 1

• Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique

• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques

• Explorer le monde
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Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé

9 compétences en santé

Connaissance de soi
Autonomie

Habitudes de vie
Choix

Communication
Appartenance

Ressources
Esprit critique
Enracinement

5 domaines d’apprentissage

Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions

Agir, s’exprimer, comprendre à travers 
l’activité physique

Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les 
activités artistiques

Construire les premiers outils pour structurer 
sa pensée

Explorer le monde
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Connaissance de soi

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin, questionner, annoncer ne nouvelle
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Eprouver des émotions, des sensations nouvelles
Explorer et d’étendre ses limites 
Respecter  son corps et explorer des actions en relation avec des intentions de coopération ou 
d’opposition spécifiques 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les activités artistiques
Mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à exprimer 
leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres 
Explorer le monde
L’éducation à la santé vise l’acquisition de premiers savoirs, savoir-faire et savoir-être relatifs à une 
hygiène de vie saine.
L’EFCK permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre pour vivre ensemble

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé
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Autonomie

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Apprend à fournir des efforts dans la durée, mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles
Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les activités artistiques
Devenir  progressivement des spectateurs actifs et attentifs 

Habitude de vie

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Eprouver le plaisir du mouvement et de l’effort, mieux connaître son corps pour le respecter
Explorer le monde
Découvrir les différents milieux, par une initiation concrète à une attitude responsable 

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé
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Choix

Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les activités artistiques
Comparer, différencier son point de vue et ceux des autres, expliciter ses choix

Communication

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Permettre aux enfants de communiquer, de comprendre, d’apprendre et de réfléchir 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Les règles communes sont une des conditions du plaisir de jouer, dans le respect des autres
Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les activités artistiques
Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, 
avec son corps, sa voix ou des objets sonores

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé
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Appartenance

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Les moments de langage à plusieurs sont nombreux à l’école maternelle : résolution de 
problèmes, prises de décisions collectives, compréhension d’histoires entendues
Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Développer la coopération, à établir des rapports constructifs à l’autre, dans le respect 
des différences, et contribuer ainsi à la socialisation 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers  les activités artistiques
Commencer à construire des connaissances qui seront stabilisées ensuite pour 
constituer progressivement une culture artistique de référence
Explorer le monde
Une première découverte de pays et de cultures pour les ouvrir à la diversité du 
monde

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé
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Ressources

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Acquérir spontanément le langage grâce à ses interactions avec les adultes de son entourage

Esprit critique

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Il y a argumentation, explication, questions, intérêt pour ce que les autres croient, pensent et 
savent 
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Les échanges sur les différentes représentations d’un même objet enrichissent les pratiques et 
aident à dépasser les stéréotypes 
Explorer le monde
Amener les enfants à dépasser peu à peu leur propre point de vue et à adopter celui d’autrui

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé
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Enracinement

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique
Mettre en jeu des conduites motrices inhabituelles, développer de nouveaux équilibres, découvrir 
des espaces inconnus ou caractérisés par leur incertitude 
Explorer le monde
Une initiation concrète à une attitude responsable (respect des lieux, de la vie, connaissance de 
l’impact de certains comportements sur l’environnement, initiation aux premières règles de 
sécurité routière...)

Programmes du cycle des apprentissages premiers 
et compétences en santé



Des points d’attention

• Apprendre en jouant
• Apprendre en réfléchissant et en résolvant des 

problèmes
• Apprendre en s’exerçant
• Apprendre en se remémorant et en 

mémorisant.



Des points d’attention

• Importance des apprentissages langagiers
• Organisation des apprentissages en projet 

d’action
• Espace-classe
• Rituels



La santé dans ses 
composantes:
Biologique
Psychologique
Sociale 
Environnemental
e

1. « Facteurs liés au rapport à la santé 
et au mode de vie personnel »
concerne les représentations de la 
santé, les comportements et styles 
de vie personnels, influencés par les 
modèles qui régissent les relations 
sociales dans les communautés et 
dans la société en général. 

2. « Réseaux sociaux et 
communautaires » comprend les 
influences sociales et collectives : 
l’ancrage dans une communauté, 
une culture, la présence ou l’absence 
d’un soutien mutuel dans le cas de 
situations défavorables. 

3. « Facteurs liés aux conditions de 
vie» se rapporte à l’accès aux 
services et aux 
équipements essentiels : eau, 
habitat, services de santé, nourriture, 
l’éducation ainsi que le rapport à 
l’environnement local.

1. Connaissance de soi : capacité à se connaître, identifier 
ses qualités et ses limites, reconnaître ses émotions…

2. Autonomie : capacité à prendre du recul, à gérer ses 
émotions, son stress, le risque… 

3. Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé…

4. Choix : capacité à faire des choix libres et 
responsables…

5. Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe, à 
comprendre d’autres points de vue, à identifier les 
émotions des autres, à résoudre des conflits…

6. Appartenance : capacité à connaître, comprendre et 
prendre place au sein de de son environnement social 
et culturel…

7. Ressources : capacité à reconnaître et solliciter à bon 
escient les personnes et structures de soutien en 
matière sociale et de santé…

8. Esprit critique : capacité à mettre à distances les 
pressions sociales, celles des médias, des réseaux 
sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les 
enjeux de santé…

9. Enracinement : capacité à connaître l’environnement 
physique (air, eau, logement, transport, aménagement 
du territoire) et son interaction avec la santé, identifier 
le rôle de chacun dans la création d’environnements 
favorables à la santé…

Rapport à soi

Rapport aux autres 
et au monde social

Rapport à 
l’environnementNB: d’autres déterminants de la santé sont à l’œuvre notamment les « Conditions socio-

économiques, culturelles et environnementales » qui englobent les facteurs qui
influencent la société dans son ensemble. Ces conditions, comme la situation économique
du pays, le contexte social et économique, le marché du travail ont une incidence sur
toutes les autres déterminants. Ils ne sont pas abordés directement dans le dispositif

La santé Ses déterminants Les compétences clés à maitriser 
(littéracie en santé)

Les axes du travail 
pédagogique



Les compétences clés à maitriser 
(littéracie en santé)

Les connaissances et 
compétences clé pour 

l’enseignant

Les gestes 
professionnels de 

l’enseignant



Les connaissances et compétences 
clé pour l’enseignant

1.Ethique propre au domaine des « éducations à … »

2.Développement durable et citoyenneté renouvelée

3.Déterminants de la santé

4.Savoirs sur la santé (savoirs scientifiques, savoirs des 
communautés, savoirs des individus)

5.Rapports à soi, aux autres et à l’environnement : les  compétences 
clé

6.Mise en place de situations d’apprentissages visant ces 
compétences



Les gestes professionnels de 
l’enseignant

1. Des gestes de tissage : amener les élèves à faire des liens entre les tâches, 
avec l’avant et l’après de la leçon, le dedans et le dehors de la classe pour 
développer une vision systémique

2. Des gestes d’atmosphère : réguler les relations, maintenir la cohésion du 
groupe, créer un climat d’apprentissage et de bienveillance

3. Des gestes didactiques : aider les élèves à viser, formaliser et conceptualiser 
des savoirs, savoirs faire et savoirs être spécifiques en particulier en ce qui 
concerne :
• Le travail sur le rapport à soi et le développement des compétences 

personnelles et civiques 
• Les activités centrées sur l’esprit critique et l’aptitude au choix raisonné
• Les activités centrées sur l’appartenance et le rapport aux cultures
• La démarche d’investigation et le activités centrées sur l’environnement 

local à global



1. Connaissance de soi : capacité à se connaître, identifier 
ses qualités et ses limites, reconnaître ses émotions…

2. Autonomie : capacité à prendre du recul, à gérer ses 
émotions, son stress, le risque… 

3. Habitudes de vie : capacité à identifier le lien entre 
comportements et santé…

4. Choix : capacité à faire des choix libres et 
responsables…

5. Communication : capacité à bâtir des relations 
respectueuses, à prendre place dans un groupe, à 
comprendre d’autres points de vue, à identifier les 
émotions des autres, à résoudre des conflits…

6. Appartenance : capacité à connaître, comprendre et 
prendre place au sein de de son environnement social 
et culturel…

7. Ressources : capacité à reconnaître et solliciter à bon 
escient les personnes et structures de soutien en 
matière sociale et de santé…

8. Esprit critique : capacité à mettre à distances les 
pressions sociales, celles des médias, des réseaux 
sociaux, de la publicité, des pairs, comprendre les 
enjeux de santé…

9. Enracinement : capacité à connaître l’environnement 
physique (air, eau, logement, transport, aménagement 
du territoire) et son interaction avec la santé, identifier 
le rôle de chacun dans la création d’environnements 
favorables à la santé…

Les compétences clés à maitriser par les élèves  
(littéracie en santé)

Les connaissances et compétences 
clé pour l’enseignantLes gestes professionnels de l’enseignant

1. Des gestes de tissage : amener les 
élèves à faire des liens entre les tâches, 
avec l’avant et l’après de la leçon, le 
dedans et le dehors de la classe pour 
développer une vision systémique

2. Des gestes d’atmosphère : réguler les 
relations, maintenir la cohésion du 
groupe, créer un climat d’apprentissage 
et de bienveillance

3. Des gestes didactiques : aider les élèves 
à viser, formaliser et conceptualiser des 
savoirs, savoirs faire et savoirs être 
spécifiques en particulier en ce qui 
concerne :
• Le travail sur le rapport à soi et le 

développement des compétences 
personnelles et civiques 

• Les activités centrées sur l’esprit 
critique et l’aptitude au choix 
raisonné

• Les activités centrées sur 
l’appartenance et le rapport aux  
cultures

• La démarche d’investigation et le 
activités centrées sur 
l’environnement local à global

1. Ethique propre au domaine 
des « éducations à … »

2. Développement durable et 
citoyenneté renouvelée

3. Déterminants de la santé

4. Savoirs sur la santé (savoirs 
scientifiques, savoirs des 
communautés, savoirs des 
individus)

5. Rapports à soi, aux autres et 
à l’environnement : les  
compétences clé

6. Mise en place de situations 
d’apprentissages visant ces 
compétences



Réussir, être bien, être ensemble

Les enjeux éducatifs
Les enjeux sanitaires

Le rôle de l’Ecole Calédonienne
La place des partenaires de l’Ecole

La méthode de travail

L’approche pédagogique
Le dispositif

Des progressions Des activités Des ressources pour 
l’enseignement• Langage, activité 

physique, arts, 
explorer le monde

• Coins
• Rituels 
• Parcours : rapport à 

soi, aux autres, à 
l’environnement

• Mobiliser le langage 
dans toutes ses 
dimensions

• Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers 
l’activité physique

• Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques

• Explorer le monde
• Des activités concrètes, 

réalistes et ancrées dans 
les pratiques des 
enseignants

• Une démarche ritualisée

Les données de la recherche

• Le lien aux équipes 
d’éducateurs 
sanitaires

• Des outils pour la 
classe

• Des ressources 
documentaires pour 
les enseignants



Calendrier

Février-avril : identifier les pratiques
Mars-juin : concevoir un prototype
Mai : formation des équipes d’écoles pour le travail en 
classe
Juin-octobre : expérimentation
Août-novembre : intégration des retours et finalisation
Novembre-décembre : formation des formateurs
A partir de la rentrée 2020 : déploiement et évaluation



Tous engagés pour demain

https://denc.gouv.nc

Réussir
Être bien

Être ensemble

https://denc.gouv.nc/

