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Depuis 1998, de nombreux collèges de l’académie de Versailles ont mis en place des séances
d’éducation à la sexualité, selon les modalités de la circulaire de 1998 relative à l’éducation à la
sexualité et à la prévention du SIDA. Des formations de formateurs ont été progressivement orga-
nisées, permettant à ce jour de disposer dans l’académie d’une dizaine de professionnels capa-
bles d’assurer les formations des intervenants en éducation à la sexualité (formations inter-caté-
gorielles d’équipes d’établissement).

Lorsque le législateur a inscrit dans la loi du 4 juillet 2001 (relative à l’IVG et la contraception)
l’obligation d’une information et d’une éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les
lycées, une nouvelle perspective s’est ouverte, avec la nécessité de préciser les modalités de
mise en œuvre. C’est la circulaire du 17 février 2003, relative à l’éducation à la sexualité dans les
écoles, les collèges et les lycées qui apporte ces précisions, en insistant sur les valeurs humanis-
tes de tolérance, de liberté, de respect de soi et d’autrui qui fondent cette éducation.

Un état des lieux de ce qui était déjà mis en place dans l’académie s’est alors avéré nécessaire ;
il a été réalisé par une enquête auprès des chefs d’établissement de collèges et de lycées profes-
sionnels comportant des classes de 3e au cours du mois de mars 2003. Soixante pour cent des
chefs d’établissement sollicités ont répondu à cette enquête : qu’ils en soient remerciés car leurs
réponses ont largement contribué à l’avancée de la réflexion du groupe de pilotage académique.

La nécessité de disposer d’une charte de l’intervenant en éducation à la sexualité a été une des
principales conclusions de cette réflexion, charte s’adressant aussi bien aux intervenants de l’édu-
cation nationale qu’à ceux des associations qui interviennent en partenariat. La signature de cette
charte, remise à chaque intervenant par le chef d’établissement, devrait apporter la garantie la
meilleure possible d’actions respectant les personnes et la vie privée, ainsi que l’indispensable
culture commune fondée sur les valeurs laïques et les lois qui en découlent.

Le développement de l’éducation à la sexualité à l’ensemble des collèges et des lycées est un
objectif prioritaire de l’académie de Versailles. Ce document a été réalisé dans ce but, afin que
ces actions puissent être inscrites dans chaque projet d’établissement et intégrées aux actions de
prévention du CESC, contribuant ainsi à la construction de la personne et l’éducation du citoyen.

Alain Boissinot
Recteur de l’académie de Versailles
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Pourquoi une éducation à la
sexualité à l’École ?

Objectifs

Rappel historique
De l’information sexuelle...

Séminaire CESC académique* :
préconisations 1

Pourquoi mettre en avant un thème qui paraît encore à certains un sujet spécialisé
qui serait le monopole du secteur santé ?

Parce que l’École a un rôle spécifique à jouer dans la construction individuelle et
sociale des enfants et des adolescents. C’est un espace de mixité et de
socialisation dans lequel tout adulte de la communauté éducative contribue à
développer chez les élèves des savoirs-être, tels que le respect de soi, le respect
de l’autre et l’acceptation des différences. L’éducation à la sexualité, qui aide à
la construction de la personne et à l’éducation du citoyen, a ainsi toute sa place
à l’école.

Les objectifs de l’éducation à la sexualité :
• l’application de la politique nationale de prévention et de réduction des risques :

- grossesses précoces non désirées,
- infections sexuellement transmissibles ;

• protection des jeunes vis-à-vis des violences ou de l’exploitation sexuelle ;
• lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.

Ces objectifs sont larges et très ambitieux ; ils dépassent le simple apport de
connaissances par une approche médicale, voire hygiéniste, telle qu’on a pu la
connaître dans les quarante dernières années.

- Dès les années 1960, des initiatives ponctuelles ont été prises à l’Éducation
nationale sur des thèmes qui avaient trait à la sexualité [la circulaire « Fontanet »
en 1973 préconisait une information scientifique pour tous alors que l’éducation
sexuelle était facultative, sous la responsabilité du chef d’établissement, et en
général assurée avec l’accord des familles].

- À partir de 1986, l’épidémie de SIDA bouleverse l’approche et les représentations
de la sexualité. De nombreuses actions de prévention ont été mises en place,
qui présentaient la sexualité strictement sous l’angle du risque.

- En 1996, une première circulaire paraissait sur la prévention du SIDA en milieu
scolaire et l’éducation à la sexualité. Elle était remaniée en 1998, introduisant
une inversion notable dans la formulation : l’éducation à la sexualité y est
évoquée avant la prévention du SIDA. Ces deux circulaires prévoyaient
l’obligation de 2 heures par an d’éducation à la sexualité pour les classes de 4e

et de 3e.

* [31 mars 2004]



- Plus récemment, une étape décisive a été franchie quand le législateur a
inscrit en 2001, dans la loi relative à l’IVG et à la contraception, l’obligation
d’une information et d’une éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges
et les lycées, à raison d’au moins 3 séances annuelles par groupe d’âge
homogène.

- La circulaire d’application de cette loi [17-02-2003] s’est attachée à définir les
principes éthiques, les valeurs et la spécificité d’une éducation à la sexualité
inscrite dans un processus éducatif global.

Les contenus des enseignements :

• apport de connaissances biologiques indispensables par les programmes de
SVT et un apport médical de prévention des risques ;

• apprentissage des règles sociales dans la relation à l’autre, dans ses
dimensions affective et psychologique et dans un espace de parole qui est
différent du contexte familial parce que plus objectif, moins affectif ;

• éducation à la responsabilité sociale et individuelle, l’apprentissage des lois… ;
• prise de conscience de la nécessité de la prévention partagée ;
• développement de l’esprit critique vis-à-vis des normes véhiculées par les

médias : pornographie, représentations des sexes l’un vis-à-vis de l’autre ;
• apprentissage de la tolérance, le respect des convictions de chacun

[appartenance culturelle, religieuse, homosexualité, ...].

L’éducation à la sexualité concerne tous les adultes de la communauté éducative :

• les enseignants de toutes les disciplines. En effet, un grand nombre de
disciplines peuvent être concernées par les thèmes énoncés précédemment
[SVT, français, histoire-géographie, éducation civique, philosophie, VSP, ...] et
chaque enseignant a un rôle à jouer dans la vie de la classe et les relations
entre les élèves ;

• les personnels de santé et sociaux. Par leur spécificité professionnelle, ils
transmettent des connaissances médicales et juridiques et, par leurs missions,
font le lien entre les jeunes, les familles, le monde de la santé, de l’enseignement
et l’environnement social ;

• les personnels de direction. Ce sont eux qui, d’une part assurent la cohérence
et la pertinence du projet éducatif, et d’autre part, présentent les projets au
conseil d’administration ;

• les élèves. Ils doivent être associés aux projets qui les concernent, surtout les
lycéens lors des débats avec le conseil de vie scolaire ;

• les parents, qui doivent être associés et informés, notamment pour éviter les
blocages ;

• le partenariat de proximité. Réalisé dans le respect des procédures d’agréments
national ou académique, prévues dans le décret du 6 novembre 1992, un
partenariat tel le CESC paraît le dispositif de repérage et de mise en réseau le
plus pertinent.

... à l’éducation à la sexualité

Des sciences à la tolérance

L’organisation,
les partenaires impliqués



Un groupe de travail académique a réalisé, en mars 2003, une enquête afin de
d’établir l’état des lieux de la mise en place des séances d’éducation à la sexualité
dans les classes de 4e et de 3e des EPLE de l’académie de Versailles, y compris
des lycées professionnels ayant des 3e technologiques.

• Quelques chiffres
- 254 réponses = 60 % des enquêtes envoyées ;
- 243 établissements ont organisé des sessions d’éducation à la sexualité

dans 1 994 classes ;
- dans 66 % des cas les actions sont inscrites dans le projet d’établissement et

dans 47 % des cas  elles sont intégrées dans un CESC, qui se trouve donc
bien repéré comme un lieu et un outil pour cette mise en place.

• En ce qui concerne la participation aux équipes de pilotage ; on retrouve aux
côtés des personnels de santé et sociaux et des partenaires institutionnels :

- des enseignants dans 45 % des cas
- des personnels de direction et des CPE dans 38 % des cas.

Cette implication est bien conforme aux directives de la circulaire de 1998 sur
les orientations pour l’éducation à la santé.
• En ce qui concerne les interventions au sein des groupes classe :

- dans 45 % des cas, elles se pratiquent en binôme [un personnel de santé
ou social le plus souvent et un enseignant qui souvent a bénéficié des
formations pluri-catégorielles qui sont offertes au PAF depuis 1999]

- dans 26 % des cas elles sont réalisées par une personne seule et ceci est
significativement lié aux actions qui n’ont pas d’équipes de pilotage.

Les interventions en binôme sont toujours préférables dans ce domaine : elles
garantissent mieux le respect des personnes et de la vie privée ; de plus, les
intervenants ont suivi une formation qui leur donne une culture commune qui se
démarque d’une approche purement axée sur la prévention des risques [qui
reste le propre de certaines associations].

Mettre en  place l’éducation à la sexualité à l’École, c’est s’assurer que tous les
jeunes pourront bénéficier de ces moments privilégiés d’échange, en s’appuyant
à la fois sur des enseignements et sur des moments identifiés au cours de
l’année scolaire.
Ce type de projet exige transparence et rigueur, notamment dans la formation
et la validation de tous les intervenants. À cette fin, une charte académique de
l’intervenant en éducation à la sexualité a été réalisée par le goupe de travail
« prévention de la violence » au sein de la sous commission « éducation à la
sexualité ».

Enquête sur
l’éducation à la sexualité
en classes de 4e et de 3e

dans l’académie

Principaux résultats
[voir plus loin

les résultats détaillés de l’enquête]

Conclusion

Groupe de travail Prévention de la violence / sous commission Éducation à la sexualité
Agnès Ang, infirmière conseillère technique du recteur ; Frédérique Bergerot, médecin responsable départemental des Hauts-de-
Seine ; Patricia Bristol, infirmière responsable départementale des Yvelines ; Christine Cordoliani, médecin adjoint au médecin con-
seillère technique du recteur ; Jean-François Énault, principal adjoint du collège Jean-Vilar de Herblay ; Françoise Étienne-Depecker,
infirmière responsable départementale de l’Essonne ; Agnès Lecuy, infirmière responsable départementale du Val-d’Oise ; Claudette
Martin, médecin adjoint au médecin responsable départemental du Val-d’Oise ; Maryse Martin-Lelièvre, conseillère technique de ser-
vice social du Val-d’Oise ; Corinne Sarmejean, infirmière de l’Éducation nationale [Yvelines] ; Sylviane Sobotka, médecin de l’Éducation
nationale [Hauts-de-Seine]
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Charte de l’intervenant
en éducation à la sexualité 2

Références

Un dialogue

des intervenant formés

deux objectifs

dix principes

Circulaire n° 2003-027 du 17/02/2003
« L’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées »
circulaire n° 2003-210 du 01/12/2003
« La santé des élèves : programme quinquennal de prévention et d’éducation »

Les rencontres autour de « l’Éducation à la sexualité » sont l’occasion de créer
un temps et un espace de parole et d’écoute.

L’éducation à la sexualité doit prendre la forme d’une invitation au dialogue et
non d’un cours ou d’un discours sur la sexualité. Ces rencontres s’inscrivent
dans un projet de l’équipe éducative, construit en partenariat.

Pour cela, l’intervenant doit avoir suivi une formation l’autorisant à :
• animer un groupe de parole avec des jeunes ;
• développer ses capacités d’écoute ;
• prendre de la distance par rapport à son vécu [sa sexualité, son histoire, ses

croyances, ses engagements personnels …] ;
• acquérir et entretenir les connaissances indispensables dans les domaines

biologique, psychologique, juridique, socioculturel et éthique de la sexualité.

L’éducation à la sexualité vise à :
• donner aux jeunes la possibilité de connaître et comprendre les dimensions

de la sexualité humaine, de les intégrer positivement à leur développement
personnel ;

• permettre aux jeunes de se réaliser de façon harmonieuse et responsable
dans leur projet de vie personnel et social en tant que citoyen et être sexué.

À cette fin, les intervenants veilleront à :
• organiser leurs interventions en binôme comprenant, chaque fois que possi-

ble, un membre de l’équipe éducative ayant suivi une formation ;
• intervenir avec des groupes à effectif réduit ;
• instaurer dans le groupe un climat de confiance ;
• inviter les jeunes à respecter la parole de chacun, tant durant la séance qu’à

son issue ;
• encourager les échanges et l’élaboration commune des réponses à partir des

préoccupations des jeunes ;
• respecter chacun, autant dans la prise de parole que dans le silence ;



• permettre aux jeunes de repérer ce qui relève de la sphère privée et de la
sphère publique, et maintenir les échanges dans la sphère publique : ce qui
est débattu dans le groupe doit pouvoir être entendu par tous ;

• apporter leur contribution à l’évaluation ;
• orienter et accompagner vers les personnes ressources de l’établissement

les élèves nécessitant une prise en charge dans le cadre de la protection de
l’enfance ;

• s’appuyer sur les valeurs laïques et les lois qui en découlent.

Les intervenants s’engagent

J’accepte d’inscrire mon intervention dans les principes de la Charte

Nom et prénom : ___________________________________________

À ___________________ le _________________________

signature

un engagement auprès
du chef d’établissement
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Éducation à la sexualité :
enquête auprès des élèves de 4e/3e 3

L’éducation à la sexualité des élèves de 3e et de 4e est une priorité nationale et
sa mise en œuvre dans l’académie de Versailles s’est accompagnée, depuis la
circulaire de 1998, de la formation des personnels appelés à intervenir auprès
des élèves sur ce thème.
Plus récemment, la circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 relative à l’éduca-
tion à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées reprend les dispo-
sitions de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption de grossesse et à la
contraception, en particulier son article L.312-16 aux termes duquel « une infor-
mation et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les
collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par grou-
pes d’âge homogène ».

Avant d’élargir les actions en éducation à la sexualité aux autres niveaux de
classes, il est apparu nécessaire de connaître l’état des lieux des actions me-
nées sur ce thème dans les établissements de l’académie de Versailles.
Afin d’effectuer le bilan de ces actions, un groupe de travail académique, com-
posé de personnels des quatre départements [responsables du dossier et/ou
formateurs de formateurs] et co-piloté par le médecin et l’infirmière conseillers
techniques auprès du recteur, a élaboré une enquête destinée aux chefs d’éta-
blissements [de collèges et de lycées professionnels comportant des classes
de 3e]. Cette enquête, qui avait pour objectif de recenser les modalités de mise
en place des actions au sein des établissements, a été adressée aux chefs
d’établissement sous forme d’un questionnaire au cours du second trimestre de
l’année scolaire 2002-2003.

L’enquête a été élaborée par :
- Sabine Alexandre, médecin de l’Éducation nationale [Yvelines]
- Agnès Ang, infirmière conseillère technique du recteur
- Frédérique Bergerot, médecin de l’Éducation nationale [IA des Hauts-de-Seine]
- Mireille Bouissou, infirmière de l’Éducation nationale [Yvelines]
- Patricia Bristol, infirmière conseillère technique [IA des Yvelines]
- Christine Cordoliani, médecin adjoint au médecin conseiller technique du recteur
- Françoise Étienne-Depecker, infirmière conseillère technique [IA de l’Essonne]
- Nadine François-Lubin, infirmière de l’Éducation nationale [Val-d’Oise]
- Maryse Martin-Lelièvre, assistante sociale de l’Éducation nationale [Val-d’Oise]
- Isabelle Mulard-Hourton, infirmière de l’Éducation nationale [Val-d’Oise]

L’analyse de l’enquête a été faite par Françoise Hennequin, médecin de l’Édu-
cation nationale, épidémiologiste [Hauts-de-Seine] à l’aide d’Epi-Info  [vs 6.04fr].
Il s’agit de résultats descriptifs.

Présentation générale
et objectifs

Textes de référence :
circulaire n° 2003-027

du 17-2-2003

 loi du 4 juillet 2001

article L.312-16

Un état des lieux
académique

Une enquête
 menée auprès

des chefs d’établissement



Les questionnaires ont été adressés par courrier électronique en février 2003 à
l’ensemble des chefs d’établissement de collèges et de lycées professionnels
des 4 départements composant l’académie de Versailles [Yvelines, Essonne,
Hauts-de-Seine et Val-d’Oise].
Les réponses ont été prises en compte jusqu’au mois d’avril 2003.

Tous les questionnaires ont été dépouillés. Il existe, pour la plupart des ques-
tionnaires, des réponses manquantes. Les pourcentages ont été calculés sur
l’ensemble des questionnaires pour chacune des questions.

Les questions portaient sur les points suivants :
1. 1/1 La mise en place de séances d’éducation à la sexualité

1/2 L’intégration au projet d’établissement ou au CESC

2. L’existence d’une équipe de pilotage et sa composition le cas échéant
3. Le mode d’intervention auprès des élèves [binôme, personne seule] et l’ap-

partenance professionnelle des intervenants
4. Le nombre de classes concernées
5. L’organisation des interventions [demi-classes, classes entières, mixité des

groupes, plage horaire]
6. L’évaluation des actions [auprès des intervenants et auprès des élèves].

254 établissements ont répondu à l’enquête (taux de réponse 60 %).

Mise en place de séances en 2001-02 en 2002-03

Yvelines n = 69 65 66
Essonne n = 65 62 64
Hauts-de-Seine n = 60 50 58
Val-d’Oise n = 60 52 55

Académie n = 254 229 243

L’intégration des actions au projet d’établissement est retrouvée dans 66 % des
cas et l’intégration au CESC dans 47 % des cas.

Intégration au projet d’établissement au CESC

Yvelines n = 69 46 66,7 % 35 50,7 %
Essonne n = 65 46 70,8 % 30 46,2 %
Hauts-de-Seine n = 60 33 55 % 32 53,3 %
Val-d’Oise n = 60 43 71,7 % 21 35 %

Académie n = 254 168 66,1 % 118 46,5 %

Matériel et méthodes

Des questionnaires
envoyés en février 2003 par

courrier électronique

six points traités

Résultats

1/1- Mise en place
de séances d’éducation

à la sexualité

1/2  - Intégration des actions
au projet d’établissement
et au CESC en 2002/2003



2- Équipe de pilotage

Répartition des membres
entre EN et hors EN

répartition des membres
de l’EN

répartition des
membres hors EN

3 - Interventions
auprès des élèves

La présence d’une équipe de pilotage est retrouvée dans 74 % des cas.

Répartition des membres de l’équipe, lorsqu’elle existe, entre membres de l’édu-
cation nationale [EN] et hors éducation nationale [hors EN]

EN hors EN

Yvelines n = 50 48 96,0 % 25 50 %
Essonne  n = 43 42 97,7 % 33 76,7 %
Hauts-de-Seine n = 50 48 96 % 37 74 %
Val-d’Oise n = 44 43 97,7 % 32 72,7 %

Académie n = 187 181 96,8 % 127 67,9 %

Répartition des membres de l’éducation nationale

médecin infirmier assistant CPE enseignant autre

social adm.

Yvelines n = 48 18 43 8 24 25 2
Essonne n = 42 17 27 1 16 26 2
Hauts-de-Seine n = 48 24 39 6 17 12 2
Val-d’Oise n = 43 14 43 21 12 19 1

Académie n = 181 73 (40,1 %) 152 (84 %) 36 (19,9 %) 69 (38,1 %) 82 (45,3 %) 7 (3,9 %)

*autres = par ex : secrétaire d’intendance, secouriste- lingère, COP, aide éducatrice, élèves, parents d’élèves…..

Répartition des partenaires extérieurs

Centre de Hôpital CPAM CRAMIF Autres
planification

Yvelines n = 25 9 11 2 2 12
Essonne n = 33 24 3 0 1 13
Hauts-de-Seine n = 37 24 1 9 0 10
Val-d’Oise n = 32 24 3 0 3 7

Académie n = 127 81 (63,8 %) 18 (14,2 %) 11 (8,7 %) 6 (4,8 %) 42 (33,1 %)

*autres= par ex : CRIPS, Espace prévention de l’hôpital R.-Huguenin, « Espace Santé-Jeunes », Centre « Accueil-

Prévention-Santé »,  Adjoint Prévention Municipal, Officier de Prévention, IFSI hôpital Paul-Brousse, Service éducatif

« A toi qui changes », Association « Arc-en-ciel », « Paroles de femmes », ...

Plusieurs modalités d’intervention [binôme, trinôme, personne seule] ou plu-
sieurs organisations d’intervenants peuvent co-exister au sein d’un même éta-
blissement.

Le mode d’intervention le plus fréquent est le binôme, qui est présent dans
82 % des établissements qui ont répondu à l’enquête.
L’intervention d’une personne seule est retrouvée dans 26 % des établisse-
ments.



en binôme

binôme de 2 membres EN

binôme de 1 membre EN
+ 1 membre hors EN

En cas d’intervention en binôme, la constitution exacte des binômes est connue
dans la grande majorité des cas.

L’organisation la plus souvent rencontrée est celle d’un binôme associant
1 membre de l’EN + 1 membre hors EN. Cette organisation est en effet pré-
sente dans 65 % des cas.

L’autre organisation est ensuite celle de 2 membres de l’EN (36 % des établis-
sements de l’académie).

Enfin, l’association de 2 membres hors EN. est présente dans 14 % des éta-
blissements de l’académie.

Constitution exacte du binôme

Yvelines n = 69 52 50 24 48 % 24 48 % 7 14 %
Essonne n = 65 51 37 15 40,5 % 18 48,6 % 13 35,1 %
Hauts-de-Seine n = 60 53 50 4 8 % 46 92 % 3 6 %
Val-d’Oise n = 60 51 41 21 51,2 % 27 65,9 % 2 4,9 %

Académie n = 254 207 178 64 36 % 115 64,6 % 25 14 %

Constitution des binômes de 2 membres de l’éducation nationale :
Lorsque les binômes sont composés de 2 membres de l’EN, la composition la
plus fréquemment rencontrée au sein de l’académie est celle d’un binôme in-
firmier et/ou médecin et/ou assistant social [présent dans 55 % des établis-
sements de l’académie], puis d’un binôme infirmier ou médecin ou assistant
social + enseignant, qui existe dans 45 % des établissements de l’académie.

Constitution des binômes de 1 membre de l’EN + 1 membre hors EN (hEN) :
L’association d’un binôme EN + hors EN est la situation de binôme la plus fré-
quemment rencontrée.

La composition de ce binôme est principalement l’association d’un personnel
infirmier ou médecin ou assistant social + un personnel hEN Cette asso-
ciation représente 91 % des cas dans l’académie).

L’association d’un enseignant + un personnel hEN est retrouvée dans 16 %
des cas de l’académie.

Intervention Effectifs pour 2 membres 1 membre EN 2 membres
en binôme lesquels la de l’EN  + 1 membre hors EN

constitution hors EN
exacte

est connue



Dans le cas de binôme infirmier ou médecin ou assistant social + hEN, le parte-
naire hors EN le plus fréquemment présent pour 3 des 4 départements est le
centre de planification et d’éducation familiale.

Yvelines (n=24) 21 (87,5 %) 8 2 3 13 4 0
Essonne (n=18) 13 (72,2 %) 10 1 2 5 7 0
Hauts-de-Seine (n=46) 46 (100 %) 35 12 0 9 5 3
Val-d’Oise (n=27) 25 (92,3 %) 21 0 1 2 2 0

Académie (n=115) 105 (91,3 %) 74 15 6 30 18 (15,6 %) 3 (2,6 %)

Autre* : CRIPS, Espace santé jeunes de l’hôpital René-Huguenin, Croix-Rouge, IFSI Paul-Brousse, Service éducatif

« À toi qui changes », Procter et Gamble, Réseau Ville-Hôpital de St-Germain-en-Laye, Info-ados de l’hôpital de Poissy,...

L’intervention d’une personne seule est une situation moins fréquente [26 %
pour l’académie].
Il s’agit dans la moitié des cas d’un membre d’un centre de planification.
Dans 37 % des établissements de l’académie, la personne seule est un mem-
bre de l’EN.

Dans 3 des 4 départements les classes les plus nombreuses à avoir reçu une
séance en 2001 et en 2002 sont les classes de 3e, puis les classes de 4e.
Pour tous les départements, le nombre de classes concernées en 2002 est
supérieur à celui de 2001.

Année 2001-2002 Année 2002-2003
4e 3e SEGPA autres* total 4e 3e SEGPA autres* total

Académie 582 876 112 74 1 644 740 1 005 116 133 1 994

*autres : par ex. : 4e AS, CLA, 6e, 5e, 3e INS, 1re année BEP,CAP, Bac Pro, ...

Les données sur le nombre de séances par classe n’ont pu être exploitées.

Demi-classe ou classe entière.
Dans chacun des départements, un mode d’organisation prédomine, cepen-
dant les 2 modes coexistent toujours.
L’organisation se répartit de la façon suivante : ½ groupes [50 %], classes
entières [34 %], les 2 modes [13 %], et autres modes* [3 %].
*Autre mode : par ex. : 1h en ½ classe puis 1h en classe entière, en 2/3 de classe, 1/3 de classe

Dans tous les départements, la mixité des groupes est majoritaire [71 % des cas].

La plage horaire d’intervention la plus utilisée [83 % des cas] est très
majoritairement l’heure de cours.

une personne seule

4 - Classes concernées

comparaison entre
 2001/2002 et 2002/2003

5 - Organisation
des interventions

(n=254)

 EN [infirmier, médecin ou assistant social]Ens. Autre  EN
+ hEN + hEN+ hEN
c.planif CPAM CRAMIF Autre*



6 - Évaluation des actions
pour les intervenants

pour les élèves

Une évaluation est retrouvée  pour 60 % des établissements de l’académie.
Le type d’évaluation le plus fréquent est toujours  majoritairement un « bilan ».
Ce type d’évaluation peut revêtir de très nombreuses formes telles que : « éva-
luation interne dans la cadre du binôme », « réunion avec intervenants, profes-
seurs principaux, chef d’établissement », « rapport des professeurs de SVT joint
au bilan des actions », ...
L’évaluation sous forme de questionnaire vient au 2e rang par ordre de fré-
quence.

Évaluation des actions pour les élèves :
Dans tous les départements, il existe très majoritairement des évaluations
pour les élèves [80 % des établissements de l’académie].
La répartition entre les formes d’évaluation varie selon les départements, mais
reste toujours majoritairement sous forme de questionnaires [74 % des cas].
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