
DES ETUDIANTS EN SANTE DANS NOS ECOLES ET 

NOS ETABLISSEMENTS 
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Corinne Cordon IEN : SBSSA 

Philippe Lods : CT EVS 

Caroline Maurin : Médecin CTR 
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Le service sanitaire des  étudiants en santé 
Arrêté et décret du 13 juin 2018 relatif au service sanitaire pour les étudiants en santé 

 
 

 
   

Objectifs: 

 

• Formation à la prévention des futurs professionnels de santé 

• Enjeux de santé publique :  Promotion de la santé et 
prévention premier axe de la stratégie nationale de santé. 

– Thématiques prioritaires : Activité physique, 
Alimentation,  Addiction,  Education à la sexualité… 

• Lutte contre les Inégalités Sociales et de Santé 
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Pour  qui ? 
 

• Les étudiants en médecine, maïeutique, 
kinésithérapie, soins infirmiers, odontologie 
et pharmacie pour cette première année. 

 

• Durée : 3 semaines sur le terrain d’exercice 
en continu ou discontinu, selon un rythme à 
définir. 
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Quels bénéfices partagés ? 

• Nouvelle impulsion pour les projets 
d’école et d’établissement, dans le cadre 
des parcours :  

–éducatif de santé, avenir, citoyen. 

• en réponse à des besoins identifiés. 
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Quels bénéfices partagés ? 

• Renforcement inter-professionnalité et de 
l’interdisciplinarité des actions auprès des élèves. 

 

• Collaboration avec des étudiants inscrits dans des 
formations en santé. 

 

• Dynamique d’évolution des pratiques professionnelles 
en prévention. 

 
 



Page 6 

Quels bénéfices partagés ? 

• Rendre lisible et visible : 

– la promotion de la santé à l’école 

– ses acteurs 

– sa contribution aux enjeux de santé 
publique. 
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Pour l’établissement ou l’école  

S’intégrer au projet santé et/ou au diagnostic. 
 

Analyse de 
la situation 

(demandes 
exprimées, 
besoins des 

élèves, 
ressources 
possibles) 

Choix des 
priorités 

Objectifs 
Planification 

des 
partenariats 

Mise en 
œuvre 

Evaluation 

Communication 

 et 

 valorisation 
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En lien avec le Parcours Educatif de Santé 
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Accueil sur le terrain d’exercice : 
Cadre différent d’un stage  

Les acteurs:  
• Le chef d’établissement ou IEN : 

– représente la structure d’accueil,  
– signe la convention. 
– désigne  un ou des personnels de l’établissement 

(volontaires) référents de proximité ( enseignants, 
CPE, Infirmier, AS…) 

• Le référent de proximité : accompagne et soutien 
l’étudiant, assure coordination avec le référent 
pédagogique  
 

• Le référent pédagogique désigné par l’Université ou 
l’institut de formation. 
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Accueil sur le terrain d’exercice : 
 

S’appuie sur : 
• La convention : Nominative, signée par les différents acteurs et 

l’étudiant. 
– La charte éducation nationale. 
 
L’établissement assure le suivi de l’étudiant et l’évaluation de l’action. 
  
L’évaluation de l’étudiant assurée par l’Université ou institut de 
formation. 
(grille)  
 

Le  ou les étudiants interviennent toujours avec un 
professionnel de l’établissement et s’engagent à respecter les 
valeurs de l’éducation nationale (charte DGESCO) 
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Comment proposer un terrain d’exercice ? 

• S’inscrire sur la plateforme : https://www.service-sanitaire-idf.fr/  

• Se connecter à l’espace offreur et créer un compte (Cf. tutoriel) 

• Proposer une offre et décrire le projet. 

• Détails pratiques à inscrire sur la  plateforme  

– Définir les périodes et rythmes d’exercice 

– Combien d’étudiants 

– Accès à la restauration scolaire 

– Hébergement … 

 

– C’est l’université ou l’institut de formation qui contacte l’offreur. 
 

https://www.service-sanitaire-idf.fr/
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
https://www.service-sanitaire-idf.fr/
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Se connecter à son compte « Offreur »    

L’adresse mail que vous 

avez saisie  

Le mot de passe qui vous a 

été attribué 



Se connecter à son compte – Rubrique « Activité «    

Votre file 

active 

Les tutoriels décrivant les 

processus : 

 

1. Création d’une offre 

2. Création des comptes 

associés à l’offre 

3. Procédure de publication/dé 

publication 
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Ressources  

Groupe de pilotage académique:  

Dr Caroline Maurin, Médecin CTR; Philippe Lods, CT EVS; Sonja Denod-Ledunois, 

Conseiller Enseignement supérieur; Marie-Hélène Bourven, Infirmière CT; Corine 

Cordon, IEN SBSSA; Fabien Audy, IA IPR SVT; Karine Aïssou, IEN ; Fabienne 

Pangrani , Médecin Ct adjoint. 

 

Référents départementaux: 

• 78 : Christophe Macé, Jaya Benoît, Corinne Pékelgny 

• 91: Annick Pinosa, Françoise Collongues, Isabelle Prieur 

• 92: Jany Veg et Véronique Ducard 

• 95: Karine Aïssou, Delphine Courtecuisse, Sophie Desmurs 

 

• Guide DGESCO à destination des chefs d’établissement et des inspecteurs de 

l'éducation nationale 

• Mise en œuvre Parcours éducatif de santé, guide d’accompagnement des 

équipes pédagogiques et éducatives 

• Plateforme Service Sanitaire ARS 

• Site Santé Publique France 

 


