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• Éducation à la responsabilité 
• Éducation à la citoyenneté 
• Éducation au développement durable (EDD) 
• Éducation à la santé 
• Education à la sexualité    
• Éducation à l’image et aux médias 
• Éducation à la sécurité 
• Éducation à… 

Enseignement de / Education à 



 Objets 

 Tâches 

 Savoirs 

 Matrice disciplinaire 

 

 

 Les disciplines scolaires 

 

 

Enseignement de / Education à 



 Les éducations à… 

 

Elles ne disposent pas d’une matrice disciplinaire claire en 
termes d’objet, de taches et de savoirs 

 

Elles présentent des contenus particuliers qui les situent 
au cœur d’un conflit d’intérêts: ceux de la personne et 
ceux de la société, ceux qui relèvent de l’intime et ceux 
portés par la sphère publique 

 

Elles représentent une forme non disciplinaire ou a-
disciplinaire de l’enseignement 

 

Enseignement de / Education à 



 Les éducations à… 

 
La nature même des savoirs pose problème: 
 
→ Ils appartiennent à différents champs (savoirs mixtes ou 
hybrides) tels que les sciences humaines, les sciences de la 
nature… s’inscrivent dans des épistémologies différentes 
et parfois très éloignées 

 
→ Leur nature hybride par définition conduit à développer 
chez l’enseignant comme chez l’élève une posture 
critique ou de rejet car elle déstabilise la pratique 
traditionnelle d’enseignement et oblige à une redéfinition 
des dispositifs pédagogiques, de leurs objectifs et des 
contenus 

 

Enseignement de / Education à 



 

 

 

→ Ils s’articulent sur des questions socialement vives, 
des controverses… 

 

 



Les Questions Socialement Vives ou QSV (Legardez & 
Simonneaux) sont porteuses de discussions, de désaccords, 
d’incertitudes et de controverses dans au moins trois 
domaines: 

 

 Elles sont scientifiquement vives du fait qu’il n’existe pas de 
consensus dans le monde de la recherche et chez les experts 

 

 Elles sont socialement vives parce que, relayées par les 
médias, elles font l’objet de débats sociétaux que l’école ne 
peut pas ignorer 

 

 Elles sont didactiquement vives parce que leur complexité 
et le fait qu’elles n’ouvrent pas sur des savoirs scientifiques 
stabilisés mettent les enseignants en difficulté 



 

→ Ces controverses entraînent des jugements de valeurs 
car elles ne peuvent être seulement résolues par la preuve 
des faits ou de l'expérience et elles sont considérées 
comme importantes socialement à la fois par la 
population et par les scientifiques mais également par les 
élus politiques.  

 

 

 Se pose alors la question des représentations sociales 
et des idéologies sous-jacentes. 

 



Elles ont été mises en place dans un contexte sociétal  
 
 
- De défiance vis-à-vis de l’expert (Grippe A, homéopathie…) y 
compris l’expert enseignant! 
 
 

- D’exigence démocratique et d’authenticité (Lipovetsky, 2004) 
 
 

- De rejet des aspects dogmatiques de la science mais aussi d’une 
attente de solutions qu’elle pourrait proposer (Bensaude-Vincent, 
2003). (Ce rejet coïncide pourtant avec une forte attente vis-à-vis 
des sciences) 

 

 

 



Exemple: 
 
 

 

 

 

 

Concernant la notion de risque il est possible d’opposer 
de façon simpliste deux attitudes : le catastrophisme et 
l’attitude de déni du risque   



1. Comportements individuels fragilisant la santé: sida, obésité, alcoolisme, drogue tabagisme: risques 
perçus comme très élevés, crédibilité des informations forte, confiance aux autorités élevée 
 

2. Pollutions diffuses: pollution atmosphérique, pollution des lacs, pesticides, déchets chimiques: risques 
perçus comme élevés voire très élevés, information très peu crédible, confiance aux autorités détériorée 





Le rapport aux éducations à …  se différencie selon  … 

 

 

 sa spécialité 

 son vécu personnel 

 son genre 

 ses systèmes de représentations / connaissances/ pratiques 

 



Eduquer à …  c’est prendre en compte les représentations ! 
 

 

Des représentations qui varient selon les sujets et qui 
évoluent… par rapport à la santé, l’environnement…. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Nécessité de les estimer 



Santé, 
Environnement

… 
 
 

Des  interactions entre connaissances scientifiques, pratiques 
sociales et systèmes de valeurs 

P 
Pratiques Sociales 

Comportements individuels et 
sociaux, comportements 

citoyen, pratiques 
pédagogiques…   

 

V 

Systèmes de Valeurs 
Opinions, attitudes, 

croyances, idéologies… 

K 
Connaissances 

scientifiques 
Biologie, santé, sciences 
humaines et sociales … 

(d’après Clément, 2004) 
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Sciences Appliquées – Classe de Fin d’Études - 
Écoles rurales de filles, Classiques Hachette, 1959 

Sciences Appliquées – Classe de Fin d’Études - Écoles 
rurales de garçons, Classiques Hachette, 1959 



Toutes les représentations possibles peuvent donc être 
présentes dans la classe 

 Exemple avec le concept de Nature 



Test F. Boillot, 1996 (d'après P. Chapuy, 1982) 

Le débat sur la diversité des représentations peut s'engager. Sur la base des disparités 
apparues, un premier constat s'impose sur la reconnaissance d'un faux consensus et 
de son danger, et sur le besoin d'une clarification individuelle et collective des 
différents acteurs. 

«   Qu’évoque  pour  vous  la  notion  d’environnement ?  »  
 



En fonction de son origine, chaque partenaire va avoir tendance à 
privilégier une finalité plutôt qu’une autre. 
 
 
 Boillot-Grenon (1999) en fait la démonstration sur l’éducation à 
l’environnement (EE), certains partenaires privilégient la finalité 
environnementaliste (l'environnement est le but de l'apprentissage, 
l’EE vise surtout le pouvoir-faire et le vouloir-faire pour la réalisation 
d'actions en faveur de l'environnement), d’autres la finalité disciplinaire 
(l'environnement est l'objet de l'apprentissage et l’EE vise un simple 
partage de connaissances et d'habiletés). 

«   Qu’évoque  pour  vous  la  notion  d’environnement ?  »  
 





 

Au nom de quoi puis-je ou dois-je intervenir dans le champ 
des éducations à?  A quelles conditions ? 

Quelle éducation à? 

Pour faire le 

Bien ? 

Le Mal ? 



Quelle éducation à? 

Eduquer la 

personne … 

… Apprendre la 

liberté 



Il faut faire du sport… 

Quels messages je souhaite faire passer? 



La bonne volonté est elle suffisante ? 



La visée des éducations à… ne peut être la simple transmission 
de savoirs définitivement acquis, de règles intangibles.  
 
Il ne peut s’agir non plus de la transformation finalisée de 
comportements correspondant à un conditionnement de l’élève. 
 

 

 

 

Ne buvez pas, ne fumez pas 
Ne vous droguez pas 

Mangez 5 fruits et légumes par jour 
N’oubliez pas d’éteindre la lumière 

Triez vos déchets 
Soyez toujours polis et bien sages ... 

 



L’information ne suffit pas 
 
 
Dénoncer une attitude, un comportement néfaste ne modifie pas 
la façon d’agir  des individus concernés 
 
Si l’information est nécessaire pour que les individus adoptent 
des comportements responsables, elle n’est pas suffisante car le 
sujet, ne veut pas forcément son bien  (relève de l’inconscient) 
 

Dénoncer un comportement ne suffit pas pour 
qu'il soit abandonné. 



Un comportement néfaste n’est pas un élément « en 
plus » de la personne et qu’il suffirait d ’enlever ! 
 
 
Il en est constitutif, il est intégré à ce qui fonde la personne. 
 
 
On ne peut agir sur le comportement sans toucher l’équilibre 
même de la personne ! 
 
 



Situation 1 

 Chaque mercredi après-midi Jacques, 9 ans, est 
conduit au judo par sa grand-mère, sur le chemin du 
retour, ils passent devant la boulangerie où sa 
grand-mère lui achète un croissant. 

 

 Mercredi, 17H30, Jacques mange son croissant en 
attendant le bus pour le Trocadéro.  

 

 

Exemple: le comportement alimentaire 

28 



Situation 2 

 John a 9 ans,  il se connecte chaque jour à TWITTER 
pour savoir ce qui se passe dans le monde. Il rêve 
depuis longtemps de voir la tour Eiffel et de goûter 
des « viennoiseries ».  Lorsqu’il descend de l’avion à 
Charles de Gaulle, il n’hésite pas une seconde : 

  

 Mercredi, 17H30, John mange son croissant en 
attendant le bus pour le Trocadéro. 

 

 

Exemple: le comportement alimentaire 
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Situation 1 

 Chaque mercredi après-midi Jacques, 9 ans, est conduit au 
judo par sa grand-mère, sur le chemin du retour, ils passent 
devant la boulangerie où sa grand-mère lui achète un 
croissant. 

 Mercredi, 17H30, Jacques mange son croissant en 
attendant le bus pour le Trocadéro.  

 

  

Exemple: le comportement alimentaire 

Le croissant est un aliment occasionnel, permettant d’attendre 
l’heure du repas. Présence ou absence de plaisir, absence de 
convivialité, prise alimentaire d’attente. Le croissant est un 
aliment rituel, une complicité affective, un goûter après l’effort… 
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Situation 2 

 John a 9 ans,  il se connecte chaque jour à TWITTER pour 
savoir ce qui se passe dans le monde. Il rêve depuis 
longtemps de voir la tour Eiffel et de goûter des 
« viennoiseries ».  Lorsqu’il descend de l’avion à Charles de 
Gaulle, il n’hésite pas une seconde : 

 Mercredi, 17H30, John mange son croissant en attendant 
le bus pour le Trocadéro. 

 

  

Exemple: le comportement alimentaire 

Le croissant est un rêve d’enfant, chargé d’émotions et de 
romantisme. Le croissant est le signe d’un aboutissement, le 
résultat d’une projection ancienne. Accomplissement de soi, 
objectif atteint… 
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Les Educations à… ont  pour but de permettre l’émancipation de 
la personne, non pas un conditionnement mais 
l’apprentissage de la liberté basé sur l’autonomie, l’esprit 
critique et la créativité… 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

Les finalités des éducations à 

 

 Permettre l’acquisition de savoirs et savoir-faire, aborder et 
permettre l’expression des personnes sur des problèmes de 
société qui font appel à la fois à des valeurs, des lois, des 
savoirs scientifiques 

 

 Contribuer à l’apprentissage de savoir-être 

 

 Développer chez les personnes la résistance à l’emprise de 
l’environnement (stéréotypes, médias, pairs…) et leur 
permettre d’identifier les soutiens dans cet environnement 

 



 

 
Elles supposent donc 
 
De respecter le choix des acteurs et de refuser toute 

stigmatisation 
 

De se garder d’imposer des comportements prédéterminés 
 

De respecter les différences et en particulier les différences 
culturelles 
 

De s’abstenir de tout jugement moral 
 

De s’attacher à mettre en œuvre des actions visant à 
réduire les inégalités sociales…. 

 



 

 

 

 

 

 

… Et de développer des compétences psychosociales! 

 



M1 - UE 12.2 spécialité éducation et santé – EC2 



Les Compétences Psychosociales dans le Champ de la Santé 

 

Définition (OMS, 1993) 

 

 
« Les compétences psychosociales sont la capacité d’une 
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux 
épreuves de la vie quotidienne… » 
 

BUT: acquérir des savoirs sur soi, des compétences 
personnelles et des compétences sociales… 
 
Amener l’enfant à prendre du pouvoir sur lui et son 
environnement puis à être en capacité de le faire à titre 
collectif. 
 

 
M1 - UE 12.2 spécialité éducation et santé – EC2 



Les Compétences Psychosociales dans le Champ de la Santé 

 

Définition (OMS, 1993) 
 
 
 Savoir résoudre des problèmes / Savoir prendre des décisions 
 
 Avoir une pensée créative / Avoir une pensée critique 
 
 Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions 
 
 Savoir communiquer efficacement / Etre habile dans les 

relations interpersonnelles 
 

 Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres 
 

 

 



M1 - UE 12.2 spécialité éducation et santé – EC2 



Conception dynamique de la compétence… 

 

 

 Attention portée aux processus d’apprentissage de l’élève 
autant qu’aux contenus d’enseignement 

 

 Synergie entre acquisition de connaissances, développement 
de capacités (« savoir-faire ») et adoption d’attitudes 

 

 Une intelligence des situations nécessaire à tout citoyen 
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La définition adoptée… 

 

Proposition adoptée au parlement européen, le 26 septembre 
2006 : « Une compétence est une combinaison de connaissances, 
d’aptitudes (capacités) et d’attitudes appropriées à une situation 
donnée. Les compétences clés sont celles qui fondent 
l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté 
active et l’emploi» 
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3 degrés d’une compétence… 

 

 1er degré, procédures de base : exécuter une opération (ou 
une suite d’opérations) en réponse à un signal (question, 
consigne, situation connue). Entraînement et 
automatisation possibles. 

 

 2ème degré : choisir dans une situation inédite la procédure 
de base qui convient. Nécessaire interprétation de la 
situation. 

 

 3ème degré : choisir et combiner plusieurs procédures de 
base pour traiter une situation nouvelle et complexe. 
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Les éducations à et le socle commun des connaissances et des 
compétences… 

Le socle commun de connaissances et de compétences 
s’intéresse en fait aux éducations à bien plus qu’il ne veut le 
dire (1 ligne au pilier 6)… 

 

 Il concerne des compétences (à mettre en parallèle avec les 
CPS) 

 

 Il joue donc sur des aspects disciplinaires et des aspects 
transversaux 

 

 Il  vise également le transfert de ces compétences dans les 
situations de l’ « après-école » 

 





Les différents types de partenariat (Mérini, 1995, 1999) 

 

Différents modes d’interaction peuvent coexister en fonction 
des projets… 

 

 Le partenariat de type « regard »  

 

Très court et ponctuel, il a pour enjeu d’« informer ». L’enseignant 
souhaite élargir sa démarche pédagogique en apportant des 
informations complémentaires, un regard extérieur : il fait venir 
un intervenant extérieur à l’école. 
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Les différents types de partenariat 

 

 Le partenariat de type « action »  

 

Sur un temps plus long, les partenaires apportent leur savoir-faire 
ou leur terrain pour « agir en situation ». Allers-retours entre la 
classe et les apprentissages extérieurs.  
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Les différents types de partenariat 

 

 Le partenariat de type « synergique »  

 

Dans une durée de collaboration très longue; il vise la 
transformation des pratiques et/ou des mentalités, par une 
«association» à long terme. Les transformations obtenues seront 
analysées. 
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Éduquer à la santé et à 
la responsabilité c’est 

permettre à l’élève de…. 
 

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES 
PERSONNELLES , SOCIALES  ET CIVIQUES 

 

CONNAITRE SON CORPS, SA SANTE, 
LES COMPORTEMENTS ET LEURS 

EFFETS 
 

ACQUÉRIR LES MOYENS D’UN 
REGARD CRITIQUE VIS-À-VIS DE SON 

ENVIRONNEMENT 
  

Un pôle plutôt centré 
sur l’apprentissage de 

connaissances 

 

 
Un pôle plutôt centré 
sur l’apprentissage de 

capacités 

 

 
Un pôle plutôt centré 
sur le développement 

d’attitudes 

 

(D’après D. Jourdan, 2010) 



Connaissances 
  Connaître son propre corps, son fonctionnement et ses besoins.  
  Connaître les déterminants de sa santé : biologiques , socioculturels,   
  environnementaux, comportementaux.  
  Connaître les comportements à risque et leurs effets notamment dans   
  le  domaine des addictions , de la sexualité, de l’alimentation ...  
  Connaître les recommandations en cas de risques majeurs et la  
  gestion des situations de crise. 
 
Capacités 
  Comprendre la nature et la validité d’une donnée statistique.  
  Savoir prendre soin de soi et des autres : sommeil , hygiène, habitudes  
  alimentaires, activité sportive, sexualité, sécurité domestique et   
  routière , premiers secours … 

CONNAITRE SON CORPS, SA SANTE, LES 
COMPORTEMENTS ET LEURS EFFETS 

Programmes scolaires et du socle commun des connaissances et des compétences 
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Connaissances 
 Connaître les règles de la vie collective.  
 

Capacités 
 Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.  
 Être autonome, savoir résoudre des problèmes et prendre des décisions.  
 Savoir gérer le risque.  
 Exprimer et communiquer les émotions ressenties, savoir gérer le stress.  
 Développer des compétences de communication verbale, oser prendre la 

parole.  
 Échanger et coopérer, savoir gérer les conflits. 

 
Attitudes 
 Respect de soi.  
 Respect des autres (civilité, tolérance, refus des préjugés et des 

stéréotypes).  
 Implication dans la vie sociale.  
 Volonté de résoudre pacifiquement les conflits.  
 Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres. 

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES PERSONNELLES , SOCIALES  ET CIVIQUES 
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Capacités 
 
 Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’information et la 

mettre à distance, être capable de distinguer les savoirs des croyances. 
 Avoir conscience de la place et de l’influence des préjugés, des stéréotypes 

sociaux et des médias, savoir résister à leur pression.  
 Savoir résister à la pression des pairs.  
 Développer une pensée créative et critique, savoir construire son opinion 

personnelle et pouvoir la remettre en question.  
 Identifier, dans l’environnement, les personnes et institutions susceptibles 

de venir en aide en cas de difficulté. 

ACQUÉRIR LES MOYENS D’UN REGARD CRITIQUE VIS-À-VIS DE SON 
ENVIRONNEMENT 

Programmes scolaires et socle commun des connaissances et des compétences 
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OBSTACLES ET DIFFICULTES 

Ce qui est évalué ? Trouver des indicateurs qualitatifs. Rentrer dans les compétences. 

La force de conviction pour entrainer les autres (personnels enseignants, autres personnels). 

Ne pas procéder par injonction. 

L’organisationnel et le temps pour faire les choses. Trouver la place de l’EA dans l’emploi tu 
temps scolaire. 

La notion même d’EA par les enseignants (du temps pour énoncer ses représentations). 

Difficulté à faire le lien avec une approche globale de l’EA, notamment au niveau de l’attitude 
critique et du développement des compétences psychosociales. 

Trouver du matériel spécifique pour l’EA à utiliser en classe. 

Intégrer davantage la formation en EA dans la formation initiale (apporter des connaissances). 

Des  obstacles potentiels  et des difficultés pour les enseignants… 



Mais aussi des leviers … 

ELEMENTS FACILITATEURS 

La culture d’un établissement: quelles habitudes de travail en commun? Une intelligence 
collective. 

Les approches motivantes car l’action se fait avec d’autres. 

Les nombreuses questions posées par les thèmes. L’engagement fort des élèves dans les 
actions. 

Appui sur les textes officiels 

Le partenariat avec les enseignants. 

Le travail avec les intervenants extérieurs. 

Le travail avec les parents. 

L’impact personnel : autre façon de raisonner, autres objectifs, autres démarches. Prise de recul 
par rapport à sa discipline. 



Des repères pour la mise en œuvre 

S’inscrire dans un projet éducatif global (notion de globalité, de 
processus, de parcours ) 
 
Se situer dans un principe d’éducation et de construction de 
l’individu (opinion raisonnée) 
 
Prendre en compte l’aspect pluridimensionnel de toute 
problématique 
 
Prendre en compte la place déterminante du sujet social  
 
Adopter des méthodes capables de rendre l’élève ou le formé 
auteur de la démarche  
 
Mettre en place un partenariat et s’inscrire dans des dynamiques 
collectives de travail (Mérini, 2004) 
 



Les éducations à… 

 Une question de posture du maître 

 Une action de tous les instants dans le quotidien de 
l’exercice professionnel 

 

 Une action à inscrire à la fois dans l’apprendre ensemble et 
le vivre ensemble 

 

 Une question de posture d’équipe  

 Une action concertée au sein d’un cycle, d’une équipe 
pédagogique, d’une équipe éducative 
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