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Evaluation de l’agenda scolaire en prévention 2019/2020
Description du projet
Depuis une vingtaine d’année, le comité de la
Ligue Contre le Cancer des Côtes d’Armor a mis en
place et distribué gratuitement un agenda scolaire
de prévention à destination des élèves de CM2.
Pour la première fois, en 2019, il a été mis en place
à l’échelle de la région Bretagne. Quatre thématiques
y sont abordées : le tabac, l’alimentation, les relations
filles / garçons et les écrans. Ce projet est participatif,
ce sont les enfants des quatre classes volontaires qui
ont travaillé sur la création des contenus de l’agenda.
Il a été réalisé en partenariat avec le Rectorat,
l’Enseignement Catholique, la MGEN et l’UDAF22.

Méthodes
Population : enseignants de CM2 de Bretagne.
Recueil des données effectué par un questionnaire en
ligne envoyé par mail via une liste de diffusion créée à partir
de l’hébergeur associatif de sites et services Web Infini *.

Evaluation du projet
Le But principal de cette évaluation est de savoir
si l’agenda est utilisé comme outil de prévention
en classe. Des objectifs transversaux ont également
été recherchés. Par exemple, connaître le nombre
d’écoles qui ont bien reçu et distribué l’agenda aux
élèves. Recueillir également l’avis des enseignants
et du personnel de santé scolaire sur ce projet.
C’est une évaluation à l’échelle de la région Bretagne.

Résultats de l’évaluation
Le taux de participation est de 38,5% (698 réponses sur
1812 établissements primaires contactés en Bretagne).
Le nombre de réponses par département est proportionnel
à la répartition des établissements dans la région.
Le taux de distribution est de 89% (541 enseignants
l’ont distribué et 65 ne l’ont pas distribué).
Le taux d’utilisation de l’agenda comme outil
de prévention est de 22% (154 enseignants
sur 698 l’utilisent pour aborder une ou plusieurs
thématique(s) de santé avec leurs élèves). L’avis des
enseignants sur ce projet a aussi été recueilli : 197
le trouvent très pertinent, 216 pertinent, 197 assez
pertinent, 56 pas pertinent et 32 pas du tout pertinent.

Paroles d’enseignants

Conclusion et évolutions
L’évaluation de l’agenda scolaire démontre qu’il
est distribué à la majorité des élèves de CM2 de
Bretagne et que le projet est jugé pertinent par
les enseignants. Cependant le constat est qu’il
est très peu utilisé comme un outil de prévention.
De ce fait plusieurs évolutions vont être mises en place :
- Une demande sera adressée au préalable (année
n-1) aux enseignants de CM, afin de savoir s’ils
souhaitent recevoir l’agenda scolaire. Cela permettra
à ceux qui ont plusieurs niveaux dans leurs classes (66%
des enseignants interrogés) de pouvoir en demander un
pour tous leurs élèves et pas uniquement pour les CM2.
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- Un guide pédagogique plus complet va être
créé pour les prochaines années. Il permettra de
favoriser la mise en place d’actions d’éducation à
la santé par les enseignants en utilisant l’agenda.
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