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Quelques réalisations menées conjointement par l’ARS Pays de la Loire et le Rectorat de 

l’Académie de Nantes entre 2012 et 2017 
 
 
Actions menées dans le cadre de la Prévention et promotion de la santé  
 

• Expérimentation « En santé à l’école » : programme expérimental de renforcement des compétences 
psycho-sociales déployé entre 2015 et 2017. 568 bénéficiaires sur 3 ans, dont 499 enseignants (autres 
bénéficiaires : infirmières scolaires, conseillers pédagogiques et professionnels-ressources de 
l’enseignement catholique, psychologues scolaires, etc.). 91 écoles concernées en Pays de la Loire. 

• Formation au repérage de la crise suicidaire : 114 personnes de l’Education nationale formées. 
• Lancement du programme « Like You » en 2017 : 19 personnes de l’Education nationale formées 
• Prévention des risques auditifs :  

 Des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants dans chaque département : 
19 têtes acoustiques pour tester les niveaux sonores des baladeurs et MP3, 17 expositions « Encore plus 
fort », 14 indicateurs de bruit pour faire des mesures d’ambiance sonore dans les établissements. 

 68 614 jeunes ont assisté au spectacle pédagogique « Peace & Lobe » dans le cadre de projets de classe de 
prévention des risques auditifs (365 représentations dans toute la région). 

 30 000 kits (paire de bouchons d’oreille et livret « Ça bourdonne dans tes cages à miel ? ») mis à 
disposition des infirmières scolaires par l’ARS et diffusés aux élèves. 

Plus d’information sur la prévention des risques auditifs au sein des établissements scolaires de 
l’Académie de Nantes : sur le site internet du Rectorat  

 
Des réponses innovantes ou expérimentales en matière de scolarisation des enfants en situation de handicap  
 

• 2 dispositifs D.A.T.E. (Dispositif d’Accompagnement Temporaire d’Évaluation) en Vendée pour les 
jeunes sortant d’ULIS1-école avec une orientation IME2 ; 

• Des IME hors les murs et l’externalisation d’unités d’enseignement dans les établissements scolaires ; 
• Des ULIS-Troubles du comportement et les ULIS-TSA3 appariés à un ESMS4 (ITEP5 ou SESSAD6) en 

Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire ; 
• La mise en œuvre des dispositifs ITEP par le biais de convention pluri partenariale ; 
• 5 Unités d'Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) ; 
• Une forte dynamique de développement des SESSAD : 90 % des créations de places nouvelles sur le 

secteur de l’enfance ont été des places de SESSAD. Le taux de diversification (places des services par 
rapport aux places en établissements) atteint 41,5% en Pays de la Loire contre 31,2 % au niveau 
national ; 

• Elaboration d’une cartographie commune des structures scolaires (ULIS) et médico-sociales 
(établissements et services) ; 

• Elaboration d’un référentiel d’évaluation conjointe des unités d’enseignement (contenu 
pédagogique, rôle du coordonnateur…) et organisation de visites conjointes ; 

• Recueil de l’avis de l’Education nationale sur les CPOM où un enjeu en termes de scolarisation est 
identifié. 

                                                           
1 Unité localisée pour l'inclusion scolaire 
2 Institut médico-éducatif 
3 Trouble du spectre de l'autisme 
4 Etablissement et service médico-social 
5 Institut thérapeutique éducatif et pédagogique 
6 Service d'éducation spéciale et de soins à domicile 
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