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Sites généraux 
 

 

Les outils sélectionnés par le Service PSE 

 

Le Service PSE a également sélectionné une série d'outils et de sites Internet élaborés par d'autres 

intervenants "santé"; ceux-ci peuvent aider les enseignants dans la mise en pratique de leur 

projet-santé. 

 

 

 

Site de la Direction Générale de la Santé 

 

Type d’outil : Présentation du Service  

Format : Site Internet 

Résumé : Vous trouverez différentes rubriques : les campagnes d’éducation pour la santé par les 

organismes de radiodiffusion, les Centres Locaux de Promotion de la Santé, la Charte d’Ottawa, le 

Conseil Supérieur de Promotion de la Santé, la Commission de Promotion de la Santé à l’Ecole, le 

dépistage du cancer du sein, la formation des personnels de santé, les inspections d’hygiène, les 

maladies transmissibles, la vaccination, les statistiques sanitaires, la Promotion de la Santé, la 

Promotion de la Santé à l’Ecole, … 

A télécharger sur : http://www.sante.cfwb.be  

 

 

 

 

Site de l’Organisation Mondiale de la Santé  

 

Type d’outil : Présentation du Service  

Format : Site Internet 

Résumé : Site officiel de l’Organisation Mondiale de la Santé. L’OMS est l’autorité directrice et 

coordonatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international au sein du 

système des Nations Unies. Elle est chargée de diriger l’action sanitaire mondiale, de définir les 

programmes de recherche en santé, de fixer des normes et des critères, de présenter des options 

politiques fondées sur des données probantes, de fournir un soutien technique aux pays et de 

suivre et d’apprécier les tendances en matière de santé publique. Vous y trouverez une information 

variée en matière de santé, pays par pays (contexte, partenaires, flambées épidémiques et crises, 

mortalité et charge de morbidité, couverture des services de santé, facteurs de risque, systèmes de 

santé, …). 

A télécharger sur : http://www.who.int/fr/index.html  
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Les douzquinz 

Type d’outil : Documentation  

Format : Site Internet 

Résumé : Si terrible d’être ado? N’empêche, des questions, tu dois t’en poser pas mal, non? Sur 

ton corps qui change, tes nouvelles émotions, le regard des autres, l’école, les sorties… Et des 

réponses, tu peux en trouver dans ce guide spécialement conçu pour toi. Sans épuiser le sujet, il te 

donne de nombreuses informations sur des thèmes susceptibles de t’intéresser, des petits conseils 

et même des pistes pour en savoir encore plus. 

A télécharger sur : http://www.lesdouzquinz.be 

 

 

 

 

Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité 

 

Type d’outil : Documentation 

Format : Site Internet  

Résumé : Il s’agit du site de l’Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité. 

Vous y trouverez des informations à propos des pommes de terre, de la viande, des fruits (les lieux 

et techniques de production, la commercialisation, …), des légumes, des produits laitiers, du pain 

(comment ça se fabrique, comment devenir boulanger, …), de l’horticulture. Des recettes vous sont 

proposées de même que des jeux et des supports pédagogiques qui peuvent être commandés. 

A télécharger sur : http://www.apaqw.be 
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