
 
Centre de santé scolaire 

 Prestations en promotion de la santé et éducation à la santé 2016 – 2017 

pour les élèves 

1
 Selon les recommandations du Groupe de santé sexuelle du canton de Neuchâtel et selon les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, de l'OMS et du cadre de référence pour l'éducation 

sexuelle en Suisse romande, de Santé Sexuelle Suisse 
2
 Selon les recommandations du plan cadre de la promotion de la santé – Directives relatives à la santé scolaire durant la scolarité obligatoire du 17 août 2015 

3
 Selon les Directives relatives à la santé scolaire durant la scolarité obligatoire du 17 août 2015 

4
 Selon les recommandations de l'OFSP et de Promotion Santé Suisse 

 

1ère L'alimentation - Distribution d'une boîte "10 heures"4 

2ème Les abus sexuels 2 périodes Spectacle à et par La Turlutaine1 

3ème L'alimentation 2 périodes Au Centre de santé scolaire, par les infirmières scolaires2 

4ème Les émotions 2 périodes Spectacle "Des mots plein les poches", par le Théâtre Frenesi, dans des aulas1 

5ème La bientraitance 2 périodes Jeu-spectacle, Par l'Association 1, 2, 3 Soleil…, au CSS2 

5ème La prévention solaire 1 période 
En partenariat avec l'école Pierre-Coullery, sur la base du volontariat des 

enseignants, dans des aulas2 

6ème L'alimentation 2 périodes 
Dans le cadre de La semaine du goût, 

au musée paysan, par les infirmières scolaires2 

7ème La santé sexuelle, la puberté, les organes génitaux 2 périodes En classe, par les infirmières scolaires1 

9ème La santé sexuelle, les sentiments, l'homosexualité 2 périodes En classe, par les infirmières scolaires1 

10ème 

La santé sexuelle, la contraception, la prévention 
IST, SIDA, la grossesse 

2 périodes 
Forum "la santé sexuelle, ça me concerne!", au Centre de santé scolaire 

par le Centre de santé sexuelle - Planning familial et les infirmières scolaires1 

Les comportements à risques 2 périodes 
Exposition "Jaze & Co", 

par les infirmières scolaires au CSS2 

11ème 

Lieux ressources 2 périodes 
Exposition "Jaze & Co", 

par les infirmières scolaires au CSS2 

Les premiers Secours 2 périodes MiniAnn, en classe, par les maîtres d'éducation physique2 

2ème à 
5ème 

La prophylaxie dentaire 1 période 
En classe, par la prophylaxiste dentaire 

+ Distribution d'un gobelet dentaire à tous les élèves de 2ème année3 


