
Aide pour diagnostiquer les actions ou projets autour de la santé 

1. Situation générale

A cocher 
si effectué 

Exemples d’actions : quel(s) type (s) de projet(s) ? 
Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

- Fonctionnement du CESC (comité d'éducation à la 
santé et à la citoyenneté) et part du volet « santé » 
dans le projet d’établissement : fréquence des 
réunions, quels axes ? (Ex : sommeil, alimentation, 
tabac, sophrologie, cyberharcèlement, etc.…) 

- Une formation aux premiers secours est-elle 
proposée à différents usagers de 
l'établissement (enseignants, élèves...) ? 

- Des projets pédagogiques en lien avec la santé 
existent-ils dans votre établissement ? Lesquels ? 

2. Santé et qualité de l'air

A cocher 
si effectué 

Exemples d’actions 
Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

- Un diagnostic des principales sources de pollution 
de l'air intérieur dans votre établissement a-t-il été 
effectué ? 

- Les locaux (salles de classes, bureaux...) sont-ils 
aérés de manière régulière ? 



 - Quels types de produits d'entretien sont-ils 
utilisés (ménage à l'intérieur + entretien des 
espaces verts extérieurs) ? Leur composition est-
elle prise en compte avant l'achat ? 
 
 
 
 

 

 - Lors des travaux, les matériaux et fournitures 
employés sont-ils choisis en fonction de leur teneur 
en produits nocifs ? 
 
 
 
 
 

 

 
 

3. Santé et alimentation 
 

A cocher 
si effectué 

Exemples d’actions 
Commentaires (bilan, chiffres...toutes 

informations utiles au diagnostic) 

 - Quelle communication autour de la composition 
des menus au restaurant scolaire ? 
 
 
 
 

 

 - Existence d'actions pédagogiques de 
sensibilisation en lien avec l'alimentation ? 
(Provenance des produits, composition, impacts de 
l'alimentation sur la santé, ateliers du goût, place 
de l'agriculture biologique, etc.…) 
 
 
 
 
 

 

 - Mise en place d'actions au sein du restaurant 
scolaire ? Alternative végétarienne ou flexitarienne, 
approvisionnement privilégiant les produits bio ? 
Diminution du nombre de produits élaborés ou 
semi-élaborés ? 
 
 
 
 
 
 

 



Bilan et idées d’actions à venir : 
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