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Création du comité territorial
d’éducation à la santé et à la

citoyenneté 
La mise en œuvre du parcours d’éducation à la santé et du
parcours citoyen de l’élève nécessite de définir les grands axes
des actions portées sur le territoire.  Le CTESC permettra de
définir une stratégie partagée et, par une action conjointe entre
les écoles, les collèges et le lycée, la communauté éducative
pourra construire un projet  cohérent,  intégré dans les projets
d’école et d’établissement, qui prendra en compte la continuité
de ces parcours.
Cette nouvelle  instance,  présidée par le  chef  du service,  est
composée des chefs d’établissement, des personnels de santé
et  psychologue  de  l’EN,  des  représentants  des  parents
d’élèves,  de  la  Collectivité  Territoriale,  de  l’ATS  et  de  la
DCSTEP.

Le parcours éducatif de santé | éduscol | Ministère de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement 
scolaire (education.fr) 

Le parcours citoyen de l'élève | éduscol | Ministère de l'Éducation 
nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement 
scolaire (education.fr) 

Les valeurs de la République
L'École a pour mission d’incarner, de faire vivre et de transmettre aux élèves les principes et les valeurs de la
République. Elle mobilise pour cela l’ensemble des personnels. 
Le coffret     Guide républicain     :  
À la rentrée 2021, toutes les écoles, tous les collèges et tous les lycées ont reçu un coffret réunissant trois
ouvrages : 

 le vademecum : La laïcité à l’école,

 le recueil : L’idée républicaine,

 l’ouvrage : La République à l’école.

Cet ensemble de documents de référence doit permettre aux équipes pédagogiques et éducatives de 
s’approprier, d’enseigner, de défendre et de faire vivre, à l’échelle de l’école ou de l’établissement, les 
valeurs qui fondent notre pacte républicain.
Pour télécharger ces documents     :  
La République, histoire et principes | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse - Direction générale de l'enseignement scolaire 
(education.fr) 

Première édition des «Échos du Festival
International du Film d’Éducation » (Échos du FIFE)
à Saint-Pierre et Miquelon du lundi 13 au vendredi

17 juin 2022

Ce festival, porté par les CEMEA et présenté par son directeur
M.  Christian GAUTELIER lors de sa visite sur le territoire en ce
début d’année 2022 est soutenu par les services de la DCSTEP.
Des projections de films, courts et moyens métrages permettant
de  découvrir  différents  styles  cinématographiques  (cinéma
2D/3D, fictions, documentaires...) seront proposées aux élèves
de la maternelle au lycée.

Plus d’informations     :  
Festival international du film d'Éducation
(festivalfilmeduc.net) 
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