
Les labels
« École en santé » et « CJA en santé »

Agir ensemble 

pour la santé 

de nos enfants 

et de leur famille



Le constat de départ

Nécessité de restaurer la santé des familles, notamment dès le plus jeune âge 
à travers la promotion de la santé

* Résultat d’une enquête menée en 2016 sur les comportements de santé des jeunes âgés de 
13 à 17 ans, scolarisés en Polynésie française 

43% sont en surpoids dont 20% au 
stade d’obésité

46% déclarent boire des boissons 
gazeuses sucrées au moins une fois 
par jour

42% déclarent être en position 
sédentaire au moins trois heures 
par jour

26% ont consommé du tabac

44% ont consommé de l’alcool au 
cours des 30 derniers jours

29% déclarent avoir consommé de 
la drogue au moins une fois dans 
leur vie

La santé des élèves polynésiens (13-17 ans)* :

L’épidémie de COVID-19 : 
conséquences directes et 
indirectes sur la santé des 

familles 



La santé : une ressource indispensable

La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de 

maladie ou d'infirmité.

Ressource qui permet à 

un individu d’utiliser tout 

son potentiel

Influencée par de nombreux 

facteurs : les 

« déterminants de la 

santé »

Préalable pour le 

développement 

économique et social

Ne relève pas uniquement 

du système de santé, mais 

nécessite la mobilisation de 

l’ensemble de la société



Les dispositifs « École en santé » et « CJA en santé »

• Concept de l’OMS adapté au contexte de la Polynésie française

• Intégrés dans les programmes scolaires permettant d’acquérir des 
compétences psychosociales spécifiques en matière de santé tout en 
développant les compétences scolaires attendues à leur niveau de classe

• Armés de ces compétences, les enfants et adolescents, peuvent plus 
facilement faire les bons choix pour leur santé et celle de leurs familles

Objectif : Promouvoir la santé à l’école en donnant aux enfants, dès leur plus 
jeune âge, les compétences pour être en bonne santé



Un label basé sur 10 thématiques



Les principes fondamentaux de la démarche

Préparer les futures 
générations

Développer leur autonomie 
pour prendre des décisions 

liées à la santé

Un engagement 
volontaire

Chaque établissement scolaire 
est libre de participer à cette 

démarche

La santé dans toutes 
ses dimensions

Agir sur tous les facteurs qui 
influencent la santé 

Une démarche 
participative

A travers la création d’un comité de 
santé de l’école/du CJA avec les 

enseignants, les élèves, les parents et 
l’ensemble de la communauté 



L’historique du dispositif

2017 – 2019 : 
labellisation de 9 
écoles primaires 

de Moorea 
(phase 

expérimentale) 

2019 – 2020 : 
suspension du 

déploiement liée 
à la Covid-19

2020 – 2021 : 
labellisation de 9 
écoles (Moorea, 
Papeete et Pirae) 
+ 3 CJA (Huahine, 

Rimatara et 
Vairao)

2021 – 2022 : 
labellisation de 
38 écoles et CJA 
= près de 5600 

élèves concernés

9 juin de 8h à 10h30 : événement gouvernemental « école/CJA en santé » à la Présidence

Objectif : valoriser le travail effectué et de présenter les réalisations innovantes menées au sein 
des établissements scolaires en faveur de la santé des élèves, des familles et de la population



Le calendrier des labellisations 2021-2022

2022
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

30 31 01 02 03
TUBUAI - GS 

Teina/Mahu

MOOREA - CJA

TAHAA - école Tiva TARAVAO - école 

Heitamahere + école 

Ohiteitei

06 07 08 09 10
PAEA - CJA FAAA - CJA TAUTIRA - CJA * TOAHOTU - GS 

Toerefau / Haitama

VAIRAO - école Potii

PAPEETE - CJA

13 14 15 16 17
PAPARA - CJA PUNAAUIA - CJA RIMATARA - GS 

Amaru/Motuaura/Anapot

o

TEVA I UTA - CJA

FAAA - école Teroma

MAHINA - CJA

TEVA I UTA - GS 

Nuutafaratea

FAAA - école Farahei

20 21 22 23 24
PIRAE - école Tuterai 

Tane élémentaire + 

école Val Fautaua

ARUE - CJA PAEA - école Tiapa 

élémentaire

TAHAA - école 

Tapuamu

ATUONA - CJA

PAPARA - école Apatea

TAHAA - école Patio

27 28 29 30 01
UA HUKA - CJA

juin2022
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

25 26 27 28 29

02 03 04 05 06
MOOREA - école 

Paopao maternelle

09 10 11 12 13

16 17 18 19 20
PAPENOO - CJA TAHAA - CJA VAIAAU - CJA MOOREA - école 

Afareaitu

FAAROA - CJA

TAPUTAPUATEA - 

Puohine

MOOREA -  école 

Haapiti

BORA BORA - CJA

23 24 25 26 27

mai



Merci pour votre attention

Pour toute question ou complément d’informations : ecole_sante@education.pf

Agir ensemble 

pour la santé 

de nos enfants 

et de leur famille

mailto:ecole_sante@education.pf

