
 

Agir ensemble pour une vie saine                        Sur mandat du : 

Nos offres sont adaptées au contexte de vie et aux situations des personnes qui font appel 

à nous. Notre champ d’activité comprend la promotion de la santé, la prévention, l’éducation 

sexuelle ainsi que la consultation et la thérapie en matière d’addictions. Nos prestations 

sur mesure sont disponibles dans votre région, nous vous assurons confidentialité 

et professionnalisme. 
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La santé fait école 
Offre en faveur de la promotion de la santé, de la prévention et de l’éducation 

sexuelle destinée aux directions scolaires et aux enseignant-e-s 

La plupart des élèves se considèrent en bonne santé. Cependant, dans chaque école, certains 

enfants et adolescent-e-s se sentent mal ou adoptent un comportement inadapté. Plus tôt  

ils bénéficient d’une aide, plus le risque d’une mise en danger est réduit. En grandissant, les 

jeunes ont également besoin d’aborder des thèmes tels que la sexualité, l’identité et la 

responsabilisation personnelle de manière approfondie. 

Nous vous soutenons au moyen des offres suivantes : 

 accompagnement dans la mise en œuvre d’activités de prévention et de promotion de la santé en 

milieu scolaire ; 

 leçons concrètes traitant notamment du développement des compétences psychosociales en lien 

avec le Plan d’étude romand (PER) ; 

 formations pour les enseignant-e-s et les parents ; 

 accompagnement dans la conception et la mise en place d’un guide pour le repérage et 

l’intervention précoces (formation du corps enseignant, accompagnement dans la réalisation) ; 

 conseil concernant la gestion de situations à risque chez les élèves ; 

 éducation sexuelle : interventions dans les classes, soutien aux enseignant-e-s et organisation de 

soirées de parents ; 

 organisation de journées de prévention en collaboration avec l’inspection scolaire régionale ; 

 Réseau bernois d’écoles en santé (section francophone). 

 En savoir plus 
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