
Disciplines 

 

Thématiques    

Activité 
physique 

Addictions Alimentation Citoyenneté Compétences 
personnelles, 
sociales et 
civiques 

Connaissance 
de soi et  
des autres 

Corps 
et 
santé 

Médias Sexualité Vivre 
ensemble 

Activités 
transversales 

F1.13 ; 
F1.16 

A23.3 ;  
B1.5 ;  
F1.2 ;  
F1.9 ;  
F1.18 ;  
F1.20 

A23.1 ; 
D1.4 ;  
F1.13 

A21.1 ;  
A23.2 ;  
B2.2 ; 
F1.9;  
F1.13 ;  
F1.14  
F1.18;  
F1.19; 
F1.20 

A22.4 ; 
B1.3 ; 
B1.5 ; 
B2.4 ; 
F1.2; 
F1.9; 
F1.14; 
F1.16;  
F1.20 

A23.2 ; 
A24.1 ; 
B1.4 ; 
B2.4 ; 
F1.2; 
F1.9; 
F1.13; 
F1.14; 
F1.15 ; 
F1.16 ; 
F1.18; 
F1.19;  
F1.20 

B2.3 ; 
F1.13 
F1.16 
F1.19 

A21.1 ;  
B1.2 ;  
F1.13 ; 
F1.15 

A23.1 ;  
B2.1 ;  
F1.19 

A21.1; 
A22.4 ; 
A23.2 ; 
A23.3 ; 
A24.1 ; 
B3.1 ; 
F1.2; 
F1.9; 
F1.13; 
F1.14; 
F1.16; 
F1.18;  
F1.19; 
F1.20 

Anglais       A22.1           A22.1 

Arts D1.21 D1.21   D1.11 ; D1.12 ; 
D1.17 ; D1.18 ; 
D1.21;  
F1.8 

D1.11 ; 
D1.12 ; 
D1.14 ;  
D1.15 ;  
D1.17 ;  
D1.18 ;  
D1.21;  
D1.26 

D1.11 ;  
D1.12 ;  
D1.14 ; 
D1.15 ;  
D1.17 ;  
F1.8 

D1.21 
F1.8 

    D1.11 ; 
D1.12 ; 
D1.14 ; 
D1.17 ; 
D1.18 ; 
D1.21 

Découverte du 
monde et des 
sciences 

D1.20 ; 
D1.21 

D1.21 D1.3 D1.1 ;  
D1.7 

D1.21 D1.7 ; 
D1.8 ; 
D1.16 ;  
D1.20 

D1.1 ; 
D1.3 ; 
D1.7 ; 
D1.8 ; 
D1.16  
D1.20  
D1.21 

    D1.1 ; 
D1.3 ; 
D1.7 ; 
D1.8 ; 
D1.16  
D1.20 
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Éducation 
civique 

B1.6 F1.6 ; 
F1.18;  
F1.20 

F1.11 B2.2 ;  
D1.7 ;  
D1.11 ;  
D1.17 ;  
D1.18 ;  
D1.24;  
D1.25 ;  
F1.4;  
F1.6;  
F1.18;  
F1.20 

B1.6 ;  
D1.11;  
D1.17 ;  
D1.18 ;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.27 ;  
D1.28 ;  
F1.20 

A12.2 ;  
B1.6 ;  
D1.7 ; 
D1.8 ;  
D1.11 ;  
D1.17 ;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.28 ;  
F1.11;  
F1.18;  
F1.20 

D1.7 ; 
D1.8 ; 
F1.4; 
F1.11 

D1.25; 
D1.27 

D1.27 A12.2 ;  
D1.7 ;  
D1.8 ;  
D1.11 ; 
D1.17 ;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.27;  
D1.28 ;  
F1.4;  
F1.11;  
F1.18;  
F1.20 

Éducation 
physique et 
sportive - EPS 

A12.1 ; 
A21.2 ;  
B1.1 ;  
D1.19 ; 
D1.20 ;  
F1.1 ;  
F1.7 ; 
F1.12; 
F1.17 

    A22.3 ; 
B1.1 ;  
D1.19 ;  
F1.7 ; 
F1.12 

A12.1 ;  
A22.3;  
B1.1 ;  
D1.19 ;  
D1.27;  
F1.1 ;  
F1.7 ;  
F1.12;  
F1.17 

A12.1 ;  
A22.3;  
D1.19 ;  
D1.20 ;  
F1.1;  
F1.7;  
F1.12 

A12.1 
B1.1 ; 
D1.19 
D1.20 
F1.7; 
F1.17 

D1.27 D1.27; 
F1.7;  
F1.12 

A22.1;  
D1.19 ;  
D1.20 ;  
D1.27;  
F1.1 ;  
F1.7;  
F1.12;  
F1.17 

Français       F1.10 
 

F1.10 
 

F1.10 
 

      A22.1 ; 
F1.10 

Physique-
Chimie 

F1.12 F1.6 F1.5 ; A22.2 ;  
A22.3 ;  
F1.6;  
F1.8;  
F1.12 

A22.3 ;  
F1.12 

A22.3 ;  
F1.8;  
F1.12 

F1.5 ;  
F1.8 

  F1.12 F1.12 

Sciences de la 
vie et de la 
Terre 

F1.7 ; 
F1.12 

A11.1 ;  
F1.6;  
F1.18 

A11.1 ;  
F1.3 

A22.3 ; 
F1.4 ; 
F1.6; 
F1.7; 
F1.8 ; 
F1.12 ;  
F1.18 

A22.3 ; 
F1.7;  
F1.12 

A12.4 ; 
A22.3 ; 
F1.3; 
F1.7; 
F1.8;  
F1.12;  
F1.18 

A11.1 
F1.3; 
F1.4; 
F1.7; 
F1.8 

  F1.7;  
F1.12 

A22.1 ; 
F1.3; 
F1.4; 
F1.7; 
F1.12; 
F1.18 

Histoire-
géographie 

  F1.6 F1.11 F1.6 D1.27 A12.2 ;  
F1.11 

F1.11 D1.27 D1.27 A12.2 ; 
D1.27; 
F1.11 
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D1.22 ;  
D1.24 ;  
D1.25;  
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B1.6 ;  
D1.6 ;  
D1.10 ;  
D1.11 ;  
D1.12 ;  
D1.14 ;  
D1.15 ;  
D1.17  
D1.18 ;  
D1.21 ;  
D1.22;  
D1.23 ;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.26 ;  
D1.27;  
D1.28 

D1.2 ;  
D1.7 ;  
D1.8 ;  
D1.9 ;  
D1.10 ;   
D1.11 ;  
D1.12 ;  
D1.13 ;  
D1.14 ;  
D1.15 ;  
D1.17 ;  
D1.20 ;  
D1.22;   
D1.23;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.28 

D1.1 ;  
D1.5 ;  
D1.7 ;  
D1.8 ;  
D1.9 ;  
D1.13  
D1.20  
D1.21 
D1.29 

D1.25; 
D1.27 

D1.27 B1.6 ;  
D1.1 ;  
D1.2 ;  
D1.5 ;  
D1.6 ;  
D1.7 ;  
D1.8 ;  
D1.9 ;  
D1.10 ;  
D1.11 ;  
D1.12 ;  
D1.13 ;   
D1.14 ;  
D1.17 ;  
D1.18 ;  
D1.20 ;  
D1.21;  
D1.23;  
D1.24;  
D1.25;  
D1.27;  
D1.28 ;  
D1.29 

Mathématiques F1.12 F1.6   A22.2 ;  
A22.3 ;  
F1.6 ;  
F1.12 

A22.3 ;  
F1.12 

A22.3 ;  
F1.12 

    F1.12 F1.12 

Sciences et 
technologies de 
la santé et du 
social 

      A22.2 ; 
F1.19 

A12.3 F1.19 F1.19   F1.19 F1.19 

Préparer sa formation 
Fiches A : fiches éducation à la santé en master (A1 pour le domaine didactique du master, A2 pour le domaine professionnel) 
Fiches B : fiches éducation à la santé en formation continue (B1 pour la formation continue des enseignants à l’école, B2 pour la 
formation continue des enseignants au collège et au lycée) 
Mettre en œuvre la formation 
Fiches D : pour les activités de classe à l'école 
Fiches F : pour les activités de classe au collège et au lycée 
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