Maîtrise de la reproduction et santé dans les programmes de collège
Dans l'introduction du programme du collège les thèmes de convergence 5 et 6 abordent le sujet de
santé et maîtrise de la reproduction.
LES THEMES DE CONVERGENCE
THÈME 5 : SANTÉ
Objectifs
La plupart des comportements nocifs s’acquièrent pendant l’enfance (habitudes alimentaires) et
l’adolescence (tabac, alcool, imprudence). C’est donc en grande partie pendant la période du collège
que les adolescents prennent des habitudes qui pourront pour certains d’entre eux handicaper toute
leur existence.
C’est pourquoi au collège, l'éducation à la santé doit constituer pour les parents d'élèves, l'ensemble
de l'équipe éducative et le service de santé scolaire une préoccupation et une mission essentielles.
Pilotée
par le Comité d'Éducation à la Santé et la Citoyenneté de l’établissement, elle conduit ainsi l’élève,
à choisir un comportement individuel et citoyen adapté.
Au collège, l’éducation à la santé doit, d’une part compléter la formation donnée à l’Ecole et d'autre
part, se fixer un nombre limité d’objectifs dont l’importance, cependant, nécessite un enseignement
approfondi en insistant sur l’aspect positif (être en forme, bien dans son corps, bien dans sa tête)
plutôt que sur les aspects négatifs (peur des maladies) tout en présentant des risques liés aux
comportements potentiellement nocifs. La santé est en effet définie par l'Organisation Mondiale de
la santé comme un état de bien-être
physique, mental et social. Elle n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité.
Les sciences de la vie apportent aux élèves les bases scientifiques leur permettant de comprendre les
mécanismes du fonctionnement harmonieux de leur corps et de construire leurs propres choix en
vue
de gérer leur « capital santé » tout au long de leur vie. Il s’agit, non d’enseigner des choix à travers
un discours moralisateur et catastrophiste, mais d’éduquer au choix à travers des activités concrètes.
THÈME 6 : SÉCURITÉ
L'éducation à la sécurité constitue une nécessité pour l'Etat afin de répondre à des problèmes graves
de société. La prise en charge de la prévention et de la protection face à ces risques doit donc être
l'affaire de tous et de chacun.
Objectifs
Les adolescents sont en général peu sensibles à ces problèmes et à l’idée de risque. Trop souvent, ils
considèrent implicitement que « les drames n’arrivent qu’aux autres».
Les notions dégagées lors de l’étude des fonctions sensibilisent aux graves conséquences, sur
l’organisme
humain, du non respect des règles de sécurité et d’hygiène dans le domaine de la santé.
L’éducation à la responsabilité, contribution à la formation du citoyen, concerne essentiellement la
santé, la sexualité, l’environnement et le développement durable ainsi que la sécurité. Il s’agit de
former l’élève à adopter une attitude raisonnée fondée sur la connaissance et de développer un
comportement citoyen responsable vis-à-vis de l’environnement (préservation des espèces, gestion
des milieux et des ressources, prévention des risques) et de la vie (respect des êtres vivants, des
hommes et des femmes dans leur diversité). L’élève est amené à comprendre que la santé repose sur
des fonctions biologiques coordonnées susceptibles d’être perturbées par les caractéristiques de son
environnement et par certains comportements individuels ou collectifs. L’élève aura alors les
moyens de développer une démarche ouverte et critique vis-à-vis des images et des informations

apportées par les médias, sur le monde naturel, sur les sciences, notamment dans les domaines de la
santé et de l’environnement.

LE PROGRAMME DE QUATRIÈME EST LE POINT CENTRAL DE CETTE NOTION.
La transmission de la vie chez l’Homme
Objectifs scientifiques
Il s’agit de fournir des bases simples pour comprendre les phénomènes physiologiques liés à la
puberté et à la reproduction.
Objectifs éducatifs
À l'âge où les élèves entrent en classe de quatrième, ils se sont déjà interrogés quant à leur sexualité,
cela a pu donner lieu à une information dans certaines familles. Il est important que le collège,
tenant compte de cette situation, relaie et complète ces apports,
d'un point de vue scientifique. L’enseignement s'inscrit dans la progression de l'éducation à la
sexualité prévue au niveau du projet d’établissement. Le professeur de sciences de la vie et de la
Terre collabore aux séquences d’éducation à la sexualité avec les personnels impliqués, notamment
les personnels de santé, en s’assurant de la cohérence du contenu avec son enseignement.
« Il est important au niveau de l'établissement de construire un projet dans le cadre du CESC
(Comité d'Education à la Santé et la Citoyenneté). Les actions du CESC doivent être présentées au
C.A. mais seules celles qui nécessitent, le cas échéant, une participation financière des familles
doivent faire l'objet d'un vote.Le projet regroupe tous les thèmes qui seront abordés dans l'année par
les différents intervenants. »
Connaissances
Dans le cadre de la maîtrise de la reproduction, des méthodes contraceptives permettent de choisir
le moment d'avoir ou non un enfant.
La contraception désigne des méthodes utilisées pour éviter, de façon réversible et temporaire, une
grossesse. La contraception peut être chimique ou mécanique.
Thème de convergence santé.
PROGRAMME DE LA CLASSE DE TROISIÈME
Risque infectieux et protection de l’organisme
Connaissances
Après contamination, les micro-organismes se multiplient au sein de l’organisme : c’est l’infection.
Ces risques sont limités par la pratique de l'asepsie et par l'utilisation de produits antiseptiques.
L’utilisation du préservatif permet de lutter contre la contamination par les micro-organismes
responsables des infections sexuellement transmissibles (IST) notamment celui du SIDA.
Une immunodéficience acquise, le SIDA, peut perturber le système immunitaire. Un test permet de
déterminer si une personne a été contaminée par le VIH.
Thème de convergence : santé, sécurité

Responsabilité humaine en matière de santé et d’environnement
6. Dans le cadre de la maîtrise de la reproduction, les méthodes de contraception utilisées sont soit à
effet contraceptif, soit à effet contragestif, soit cumulant les deux. Un effet contraceptif empêche la
fécondation ; un effet contragestif empêche la nidation de l’embryon ; un effet abortif agit après
implantation de l’embryon (on parle alors d’interruption de grossesse). La diversité des méthodes de
contraception permet à chacun de choisir celle étant la plus adaptée à sa situation. Les méthodes de
procréation médicalement assistée peuvent permettre à un couple stérile de donner naissance à un
enfant.

