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PRESENTATION DE PROJET DE PSPS ET DEMANDE DE SUBSIDE  

Version 2010 
 

A transmettre au minimum 30 jours avant le début du  projet : 

� SESAF / Office des écoles en santé – Bâtiment Administratif de la Pontaise – 1014 Lausanne 

� Pour Lausanne : DEJE / Service de santé des écoles – CP 5032 – 1002 Lausanne 

 
!!! Pour des raisons de lisibilité, nous vous remercions de compléte r dactylographiquement ce document !!! 

 
Afin de vérifier la cohérence entre la démarche envisagée et les objectifs de l’ODES, un contact téléphonique pourrait avoir lieu, 
dès le début de la réflexion, avec Mme Emmanuela FONTANA au 021 623 36 60 ou M. Jean SCHAER au 021 316 33 37 
 
 

Titre du projet : Semaine Prévention du SIDA  

Etablissement / Ecole / Gymnase : Etablissement primaire et secondaire de Moudon  

Référent du projet (nom/prénom/fonction/email/téléphone) : Gonzalez Floriane, animatrice de santé, 
floriane.gonzalez@vd.educanet2.ch, 021/905.40.46  
 

 

Date de début et de fin du projet: 25 novembre 09 - 04 décembre 09  
 

 
 
1. Domaine du projet 

Thème(s) 
(plusieurs réponses possibles) 

 Alimentation 

 Activité physique 

 Climat d’école 

 Dépendances * 

 IST – Sida  

 Autre, précisez :       

* Contact préalable indispensable avec la cheffe de projet du programme prioritaire : Mme Sylvie Bonjour – 021 316 33 34 – sylvie.bonjour@vd.ch

Dimension du projet 
(une réponse possible) 

 Projet d’établissement 

 Projet concernant un bâtiment scolaire 

 Projets concernant une ou plusieurs classes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Description du projet 

Contexte  
En quoi ce projet est-il prioritaire 
dans votre contexte ? 
Sur quels besoins s’appuie-t-il ? 
Comment ont-ils été déterminés 
(événement particulier, constat, 
demande, etc.) ? 
Quelles sont les perspectives à 
moyen terme? 

Le groupe de santé organise chaque année une animation concernant la 
prévention du sida. 

Cette année, le groupe a décidé que tous les élèves de 9ème année, DES, RES2 y 
participeront. 

Accueil - préparer une exposition sur le thème. 

Objectifs  
Quelle est la finalité du projet ? 
Pour quoi faire ? 
Quelle plus-value le projet 
amène-t-il à l’établissement ? 

Le projet va permettre aux élèves : 

- de faire une recherche sur un thème (7 thèmes à choix). 

- de travailler ensemble à la recherche. 

- de participer à l'exposition du 25 novembre. 

- de créer des liens entre les classes. 

- de participer à un moment d'échange en présence de personnes du médical et du 
scolaire. 

Etapes envisagées et 
activités prévues  

Septembre, octobre, novembre ; préparation de l'exposition par les élèves. Les 7 
thèmes ont été donnés aux enseignants et chaque classe travaille un ou plusieurs 
thèmes de manière différente. 

25 novembre : exposition dans les couloirs de l'école. 

26 novembre - 4 décembre : chaque classe visionne le film "Philadelphia" et 
participe ensuite à un moment d'échange avec le médecin scolaire, l'infirmière 
scolaire, les psychologues, les médiateurs et enseignants intéressés. 

Horaire 8h05-10h15 : film avec introduction - questionnaire - 10h15-10h45 : pause 
avec collation - 10h50-12h00 : animation. 

 
3. Organisation 

Groupe(s) cible(s) 
(plusieurs réponses possibles) 

 

 Elèves 

• Classes concernées : 9ème, DES 
RES, Accueil 

• Nombre d’élèves : 142 

 Parents 

 Enseignants 

 Autre       

Partenaires internes à 
l’école sollicités pour le 
projet 
Comment le groupe cible est-il 
associé au projet ? 

      

Partenaires extérieurs à 
l’école sollicités pour le 
projet  
Rôle et type d’intervention. 

      

 


