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L'Agence régionale de santé d'Aquitaine (ARS) et le rectorat
de l'Académie de Bordeaux suivent l'état de santé des jeunes
Aquitains et l'évolution de leurs comportements de santé afin
de mettre en œuvre la politique régionale de santé en faveur
des jeunes et adapter la prévention.

La connaissance de l’état de santé de la population est une nécessité pour
l’élaboration d’une politique de santé et son évaluation, et l’observation en
représente aujourd’hui une dimension fondamentale. La santé et le bien-être
des jeunes sont des questions essentielles, non seulement pour les jeunes,
mais pour la société en général. Les jeunes représentent une population particulière et leur état de santé est une préoccupation constante en matière de
santé publique et une des thématiques prioritaires de l’ARS et du Rectorat.
Dans le cadre de leurs missions, les infirmiers scolaires de l’Éducation nationale réalisent, auprès d’une grande majorité des plus de 31 000 élèves de 6e
des établissements publics de la région Aquitaine, des dépistages infirmiers
approfondis (DIA). Ces dépistages infirmiers approfondis sont des moments
privilégiés de dialogue avec les élèves ayant pour objectif de repérer les difficultés éventuelles de santé, ou les élèves fragilisés.
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ayant participé au recueil et à la saisie des informations.
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Cont e x t e
Le dépistage infirmier approfondi est un bilan effectué
par les infirmiers scolaires auprès des élèves. Il a pour
objectif de repérer les difficultés éventuelles de santé ou
les élèves fragilisés pour y remédier et favoriser ainsi le
meilleur apprentissage possible et optimiser la réussite
scolaire.

Dans l’Académie de Bordeaux, le dépistage infirmier
approfondi est réalisé, dans les établissements publics,
par les infirmiers de l’Éducation nationale, auprès des
élèves des écoles, des collèges (la quasi-totalité des
élèves de 6e), des lycées et des lycées professionnels
de la région, soit près de 83 000 élèves par année.

À l’occasion de ce bilan, l’infirmier effectue :

Le Rectorat, par l’intermédiaire des DSDEN (directions
des services départementaux de l’Éducation Nationale),
centralise les résultats de ces dépistages par nombre
d’anomalies dépistées par écoles, collèges, lycées...

• un entretien avec l’élève abordant les facteurs
familiaux et pédagogiques, l’hygiène, l’alimentation, le sommeil, la puberté ;
• des examens biométriques (taille, poids) ;
• un dépistage des troubles sensoriels1 (vision et
audition) ;
• une surveillance de la statique vertébrale ;
• une vérification des vaccinations.
Pour cela, l’infirmier a accès au carnet de santé de
l’enfant pour la partie qui le concerne. Au terme de ce
dépistage, l’infirmier informe les parents de l’élève des
résultats via un bulletin de santé infirmier ou en notant
les conclusions sur le carnet de santé de l’enfant. En
cas de recommandation aux parents, l’infirmier assure
également le suivi des avis envoyés.
1 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels

Afin de valoriser le travail effectué par les infirmiers
scolaires et de suivre l’évolution de l’état de santé des
jeunes Aquitains, le Rectorat, l’Agence régionale de
santé d’Aquitaine et l’Observatoire régional de la santé d’Aquitaine ont souhaité mettre en place un recueil
d’information permanent sur l’état de santé des enfants
des classes de 6e (dans un premier temps) à partir des
dépistages infirmiers approfondis.
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Mé t h o d o l o g i e
Outil de recueil

Saisie des informations

Une fiche de recueil a été élaborée permettant aux
infirmiers scolaires de recueillir les informations importantes liées à l’élève.

Utilisation d'une plateforme web

La conception de cette fiche a nécessité de concilier
les exigences méthodologiques et les réalités du terrain. La fiche a ainsi été construite par un groupe de
travail diversifié (infirmières conseillères techniques
départementales et rectorale, infirmier(e)s scolaires,
chargée d’étude de l’ORS) à partir du modèle utilisé
les années précédentes. Il a été décidé de privilégier
les questions fermées pour permettre la réalisation des
analyses et d’ajouter des zones de commentaires pour
les éléments plus qualitatifs.
Le dépistage infirmier approfondi étant un moment
privilégié de dialogue avec l’élève, la fiche de recueil
n’est pas un questionnaire, c’est seulement un outil qui
permet de conserver les informations de l’élève. Cette
fiche a été pensée de façon à convenir au plus grand
nombre. Il n’y a aucune obligation pour les infirmiers
scolaires de remplir la totalité des items, seuls une dizaine sont recommandés ou obligatoires dans le but de
produire des indicateurs de qualité.

Guide pratique
Afin d’homogénéiser le remplissage de la fiche de recueil
et d’améliorer la qualité des réponses, un guide pratique
du dépistage infirmier approfondi a été élaboré et mis
à disposition des infirmiers scolaires. Ce guide a pour
objectif, d’une part, de préciser les éléments demandés
dans la fiche de recueil mais également, lorsque cela
est possible, de définir les valeurs seuils et les situations
conduisant à l’identification d’une anomalie.

Dans le cadre de ce projet, la plateforme web
Voozanoo™ a été utilisée afin que chaque infirmier scolaire puisse saisir et consulter les fiches des dépistages
infirmiers approfondis des élèves rattachés à l’établissement auquel il est affecté. Les données saisies sont
non nominatives, seul l’infirmier qui crée une fiche a
la correspondance entre le numéro de l’élève et son
identité.
La solution de la plateforme web a été retenue pour
plusieurs raisons. D’une part, la saisie instantanée des
fiches sur un site sécurisé permet de sauvegarder des
données confidentielles de manière anonyme. Ces
fiches sont consultables à tout moment via internet et
peuvent être modifiées et imprimées par l’infirmier qui a
créé la fiche.
D’autre part, l’informatisation des fiches des dépistages
infirmiers approfondis permet de réaliser des analyses
brutes des données de l’établissement. Chaque utilisateur peut ainsi réaliser les analyses qu’il désire sur les
données des élèves de son établissement et mettre en
place des actions de prévention spécifiques aux problématiques rencontrées.
Enfin, l’informatisation des fiches des dépistages infirmiers approfondis permet de valoriser le travail réalisé
par les infirmiers scolaires chaque année en suivant les
évolutions des problématiques de santé rencontrées
chez les enfants aquitains.

Organisation pratique
En début d’année scolaire, le Rectorat de l’Académie
de Bordeaux transmet à l’ORS Aquitaine un fichier
contenant les affectations des infirmiers scolaires
sur l’ensemble des collèges publics d’Aquitaine. Un
compte utilisateur est ainsi créé pour chaque infirmier
pour qu’il puisse saisir les fiches, consulter les fiches
des élèves de l’établissement et réaliser des analyses
sur les données de l’établissement. Deux emails sont
ainsi envoyés à chaque infirmier pour lui permettre de
se connecter de manière sécurisée : un email avec son
identifiant et un autre avec son mot de passe.
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Tous les infirmiers scolaires peuvent saisir des informations liées aux dépistages qu’ils ont réalisés auprès
des élèves de sixième des collèges publics d’Aquitaine.
Cependant, les infirmiers doivent avertir les parents des
élèves de la réalisation de ce dépistage et ne peuvent
saisir les données recueillies que si les parents de l’élève
ne se sont pas opposés à cette démarche.
Les infirmiers scolaires peuvent saisir les informations
des dépistages infirmiers réalisés sur les élèves de
sixième durant toute l’année scolaire (de début septembre à mi-juillet).

culées à partir des variables sexe, année de naissance,
département d’implantation du collège et appartenance
du collège au dispositif « éducation prioritaire ». Ces
pondérations permettent donc d’extrapoler les résultats à l’ensemble des élèves de 6e nés en 2001 et 2002
et scolarisés dans un établissement public d’Aquitaine.
R ÉPA R T IT ION DES ÉLÈVES DE 6 E NÉS EN 2001 OU 2 0 0 2
ET SC OLA R ISÉS DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PU B L I C
D’A QUITA INE EN 2013/2014

Ensemble
des
élèves*

Échantillon
Effectifs

%

% pondéré

%

en fonction de leur sexe

Caractéristiques de l'échantillon
En 2013/2014, 31 148 élèves étaient inscrits en sixième
dans un établissement public d’Aquitaine selon les
données transmises par le Rectorat de l’Académie de
Bordeaux.
Au cours de cette année scolaire, 13 906 fiches issues
des 19 066 dépistages infirmiers approfondis (DIA) réalisés auprès des élèves de 6e ont été saisies par les infirmiers scolaires, soit un taux de retour de près de 73 %.

Garçon

6 740

51,1

51,3

Fille

6 446

48,9

48,7

51,3
48,7

Total

13 186

100,0

100,0

100,0

en fonction de leur lieu de scolarisation par département
Dordogne

2 443

18,5

12,1

12,1

Gironde

5 526

41,9

47,9

47,8

Landes

1 412

10,7

13,6

13,6

Lot-et-Garonne

1 208

9,2

10,1

10,1

Pyrénées-Atlantiques

2 597

19,7

16,3

16,4

13 186

100,0

100,0

100,0

Total

en fonction de leur année de naissance
2001

1 664

12,6

13,5

13,6

Afin de réaliser l’analyse des données, il a été décidé de
ne prendre en compte pour l’analyse que les élèves nés
en 2001 ou 2002 car ils représentent 97 % des élèves
scolarisés en 6e en 2013/2014 dans les établissements
publics aquitains.

2002

11 522

87,4

86,5

86,4

Total

13 186

100,0

100,0

100,0

Non

11 270

85,5

85,1

85,0

La base d’analyse a été dans un premier temps soumise à un traitement permettant de supprimer les données incohérentes ou aberrantes. La base obtenue sur
laquelle les analyses seront réalisées est donc constituée de 13 186 fiches élèves.

Oui

1 916

14,5

14,9

15,0

Total

13 186

100,0

100,0

100,0

Des tests de représentativité (à l’aide du test du Khi²)
ont ensuite été réalisés sur la base nettoyée afin de tester si les caractéristiques des élèves qui constituaient la
base étaient bien identiques à celles de l’ensemble des
élèves scolarisés en 6e dans un établissement public
d’Aquitaine. Ces tests de représentativité ont été réalisés sur les variables sexe, année de naissance, département d’implantation du collège et appartenance du
collège au dispositif « éducation prioritaire » (ECLAIR
ou RRS). Ces tests s’avérant négatifs, il a été décidé
d’utiliser la méthode de pondération pour obtenir un
échantillon représentatif. Les pondérations ont été cal-

en fonction de l’appartenance de leur collège au dispositif « éducation prioritaire »

* Les informations relatives à « l’ensemble des élèves » correspondent
aux 30 161 élèves scolarisés en 6e dans un établissement public aquitain en 2013/2014 et nés en 2001 ou 2002.
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fiche de recueil
des données

8

NSP

Asthme :





Nom :_____________________________

oui

non

NSP

si oui, préciser : _________________________________

Non

autre : __________________________

Absentéisme :

autre : _____________________

de la mère : |______________________|

mère + son conjoint
en foyer

__________



Classe : _______

Né(e) le : ____/____/_________

Prénom : ___________________________

non

en famille

seul(e)

oui

Avec la télévision allumée :

si oui : suite à une recommandation médicale :
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oui

Prend ses repas à domicile :

Régime :

NSP

oui

non

surpoids

non

oui

IMC (Poids/Taille²): ________

corpulence normale

Taille : ____________ cm

insuffisance pondérale

Suivi au cours des 12 derniers mois :

Statut :

Poids : _______ kg

II – DONNEES STATURO-PONDERALES ET HABITUDES ALIMENTAIRES

NSP

non

obésité

1/4

___________________________________________________________________________________________________

Antécédents médicaux / pathologie(s) : _______________________________________________________________________

Allergie (autre qu’alimentaire) :

oui

orthophonie

Pression artérielle : _________

Consultation spécialisée :

I – INFORMATIONS GENERALES

non

non

oui

Difficultés d’adaptation :

Oui

faibles

moyens

bons

Perception des résultats scolaires :

psychologie

externe

demi-pensionnaire

interne

Statut de l’élève :

MDPH

PPS

PAI

Prise en charge :

PPRE

du père : |________________________|

Profession des parents :

père seul
en famille d’accueil

____/____ (parmi l’ensemble des enfants vivant au domicile)

Commentaires :



Année de naissance :

mère seule
garde alternée

Rang de l’enfant :

garçon

parents (père et mère)
père + son conjoint
autre : ____________________

Vit avec :

non

mère

Sexe :

fille

oui

Carnet de santé :

L’ENFANT

père

Présence:

autre

_________________________________

autre : ________________

Date du dépistage : _____/_____/_______

Nom de l’infirmier(e) :

6ème

|_ _|_ _| . |_ _|_ _|_ _| . |_ _|_ _|_ _|

ID élève :

Niveau :

|_ _|_ _|_ _|_ _ |

Année :

Dépistage infirmier approfondi

Fiche de recueil




tous les jours

oui

en bus

non

non

à pied

Vision des couleurs

oui
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Suivi au cours des 12 derniers mois :
Commentaires :

Lang I
Lang II
sous écran
Autre : ________________________

Ischihara
Autre : ________________________

Vision de près

Vision des reliefs

Snellen
Autre : ________________________

Vision de loin

Test

parfois

jamais

non

___ / ___

___ / ___

Œil
droit

en vélo

non

NSP

non

NSP

___ / ___

___ / ___

Œil
gauche

___ / ___

___ / ___

Vision
binoculaire

matériel insuffisant
autre : _____________

autre : ___________

normale
anormale

normale
anormale

Anomalie

2/4

Non
réalisé

Durée : _______ min

TV
Console de jeux
Ordinateur
Autre : ___________________________________

oui

oui

_____h _____
Difficultés d’endormissement :

Heure du lever :

Si oui, lesquels : _____________________________________

élève malade
salle d’examen trop petite
oubli des lunettes ou lentilles

oui

oui

en voiture

uniquement
le week-end

Si oui : ____ minutes / semaine

Dispose dans la chambre :

Snellen
Monoyer
Autre : ________________________

Examen

si non, pourquoi :

mauvais

œuf
crustacés

autre(s) _______________________________

lactose

gluten

NSP

poisson
uniquement les
jours d’école

_____ minutes / jour

Conditions d’examens satisfaisantes :

Lunettes / lentilles :

IV – VISION

Commentaires :

Trajet domicile-école :

Temps passé devant les écrans :

non

oui

Énurésie :
Chambre seul(e) :

non

bon

_____h ____

Qualité du sommeil :

Heure du coucher :

III – SOMMEIL (LES JOURS D’ECOLE)

non
sésame
soja

oui

noix

arachide

si énurésie, médecin traitant informé :

non

Sport(s) en club :
Commentaires :

non

oui
oui

Activité physique régulière :

Boissons sucrées

Grignotage

Goûter

Petit déjeuner

Prend

Habitudes alimentaires :

Si oui :

Allergies alimentaires :
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__________

__________

Oreille gauche

oui

____ / ____ / ______

____ / ____ / ______

Pneumocoque

Méningocoque C

oui

Si fille Réglée :
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Commentaires :

une fois par jour

Hygiène corporelle (douche/bain):

non

oui

Traitement orthodontique en cours :

non

oui

Suivi au cours des 12 derniers mois :

NSP

non
non
non

oui
oui
oui

Dent(s) tâchée(s) / abimée(s) :
Béance(s) :
Douleur :

non

non

oui

occasionnellement

au moins une fois par jour

État dentaire correct :

Brossage des dents :

VII – HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET CORPORELLE

Si oui : date des
1ères

un jour sur deux

à jour

à jour

à jour

à jour

à jour

à jour

à jour

non

NSP

oui
oui
oui

midi

non
non
non

soir

mise à jour conseillée

mise à jour conseillée

mise à jour conseillée

mise à jour conseillée

mise à jour conseillée

mise à jour conseillée

à mettre à jour

STATUT

Douteux

oui

NSP

3/4

autre : ________________

NSP

matin

-

__________

_________

8000

non

règles : ____ / ____ / _______

Dent(s) manquante(s) :
Malposition :
Présence de tartre :

jamais

si oui :

____ / ____ / ______

Hépatite B

Commentaires :

____ / ____ / ______

Date de la
dernière injection

Haemophilus influenzae b

6

+

____ / ____ / ______

5

Résultat :

____ / ____ / ______

Injections
3
4

__________

enfant à risque élevé de tuberculose :

NSP

__________

4 000
_________

Coqueluche

2

Non

2 000

_________

Rougeole, oreillons, rubéole

1

Oui

Date : ____ / ____ / _______

oui

autre : ________________

Valeur étalonnage : ________ dB

Matériel étalonné :

matériel insuffisant

____ / ____ / ______

non

non

__________

_________

1 000

Audiomètre

non

non

oreille gauche

DTPolio

Test tuberculinique :

BCG :

VI – STATUT VACCINAL

Commentaires :

oui

_________

_________

Oreille droite

Suivi au cours des 12 derniers mois :

750

500

Fréquence en Hertz

Utilisation d’un audi-vérificateur :

oui

salle d’examen bruyante

élève malade

si non, pourquoi :

oreille droite

oui

aucun

Conditions d’examens satisfaisantes :

Appareil auditif :

V – AUDITION

non
oui

jamais

jamais

jamais

adapté

oui

oui

non
sommeil
statut vaccinal

adapté

occasionnellement

occasionnellement
NSP

NSP

oui

Corset :

occasionnellement

NSP

non

Au cours de l’entretien

non

données staturo-pondérales et habitudes alimentaires
hygiène bucco-dentaire et corporelle

non

oui

expérimentation

expérimentation

expérimentation

oui

non

non

vision

statique

non

régulièrement

régulièrement

régulièrement

oui

audition

oui

non
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Retour des parents

4/4

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Remarques générales : ____________________________________________________________________________

Thèmes signalés

Anomalie(s) signalée(s) aux parents

CONCLUSION

Commentaires :

Dans le cadre scolaire

X – COMPORTEMENT DE L’ELEVE

Commentaires :

Anxyolitiques et/ou hypnotiques:

Cannabis

Alcool

Tabac

non

Semelle orthopédique :

IX – CONSOMMATION DE PRODUITS

Commentaires :

Suivi au cours des 12 derniers mois :

oui

non

Douleur :

oui

Si oui, présentation normale :
oui

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé :

VIII – STATIQUE

A NA LY S E D E S
DON N é e s
L’analyse des données a été réalisée entre avril et juillet
2015 par l’Observatoire régional de la santé d’Aquitaine
avec le logiciel IBM SPSS Statictics 22.

L’objectif de ce projet n’est pas de réaliser une enquête
ou de modifier les pratiques du dépistage infirmier mais
d’utiliser une source d’information existante.

Les associations entre variables ont été testées par un
test de Khi² de Pearson et les comparaisons multiples
de moyennes ont été réalisées en utilisant la méthode
de Bonferroni. Cette méthode utilise le test t pour comparer les moyennes des groupes deux à deux. Le seuil
de significativité a été fixé à 5 %.

Suivant les questions, la part des données manquantes
est importante. Seules les questions pour lesquelles il y
a moins de 30 % de données manquantes ont été analysées en faisant l’hypothèse que la probabilité qu’une
donnée soit manquante ne dépend ni des valeurs observées ni des valeurs manquantes, c’est-à-dire que les
données manquent aléatoirement.

Dans l’ensemble du rapport, il est associé à chaque
valeur son intervalle de confiance. Il permet d’évaluer
la précision de l’estimation sur un échantillon. Ainsi,
l’intervalle de confiance à 95 % est un intervalle de valeurs qui a 95 % de chance de contenir la vraie valeur
du paramètre estimé. Sur les graphiques ces intervalles
sont représentés par les barres noires.
Toutes les estimations présentées (pourcentages, médianes, moyennes, intervalles de confiance) prennent
en compte les pondérations. En revanche, les effectifs
présentés sont les effectifs de l’échantillon, et ce, afin
d’avoir une idée du nombre d’élèves ayant réellement
répondu aux questions.

Données manquantes
Le recueil des informations réalisé à partir des dépistages infirmiers approfondis a pour objectif d’améliorer
la connaissance de l’état de santé de la population en
valorisant le travail effectué par les infirmiers scolaires.

Pour cette analyse descriptive des données, aucune
méthode de traitement des données manquantes n’a
été appliquée. Les résultats doivent donc être pris avec
précaution car ils reposent sur l’hypothèse que les
données manquantes sont dues au hasard. Une autre
conséquence du nombre important de données manquantes est que l’échantillon de ceux qui ont répondu à
la question étudiée peut être non représentatif de l’ensemble des élèves.

L'âge de l'élève
La fiche de recueil ne permet pas de calculer l’âge de
l’élève au jour du dépistage car seule sont année de
naissance est connue et les dépistages s’étalent sur
toute l’année scolaire. Lors de l’interprétation des résultats, l’hypothèse considérée est que les élèves nés en
2001 sont plus âgés que ceux nés en 2002 mais des
précautions sont à prendre sur cette interprétation.

11

RAPPORT D'ENQUÊTE

Scolarité
L’entrée en sixième est une étape importante, synonyme de changements pour les élèves qui se retrouvent dans un nouvel environnement, souvent plus imposant que leur école élémentaire. Les élèves de
sixième doivent s’habituer à avoir un professeur par matière, être autonome et être capable de s’organiser
et de se repérer au milieu des différentes salles de classe et des fournitures spécifiques à chaque matière.

Des difficultés d'adaptation plus nombreuses pour les élèves plus âgés et
ceux dont le collège appartient au dispositif éducation prioritaire

Par ailleurs, les élèves plus âgés déclarent plus souvent
avoir des difficultés d’adaptation lors de l’entretien avec
l’infirmier scolaire. Les élèves nés en 2001 sont ainsi
21,0 % [18,7 % ; 23,2 %] à déclarer des difficultés contre
12,4 % [11,6 % ; 13,1 %] pour les élèves nés en 2002.
Si on regarde la structure familiale de l’élève, ceux vivant
avec leur deux parents sont moins nombreux à déclarer des difficultés d’adaptation (12,1 % [11,3 % ; 12,9 %])
comparés à ceux vivant avec un de leur parent, en
garde alternée ou en famille d’accueil (17,0 % [15,4 % ;
18,1 %]). Aucune différence significative n’est observée
en fonction du département d’implantation du collège
ou du sexe de l’élève.

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E DÉC LA R A NT
AVOIR DES DIFFIC ULT ÉS D’A DA PTAT ION
SELON LE DÉPA R T EM ENT

18,0
16,0
14,0
Proportion (%)

Lors de l’année scolaire 2013/2014, 13,5 % [12,8 % ;
14,2 %] des élèves de sixième ont déclaré avoir des
difficultés d’adaptation. Les élèves dont le collège appartient au dispositif d’éducation prioritaire sont plus
nombreux à déclarer avoir des difficultés d’adaptation
(18,0 % [16,1 % ; 19,9 %]) comparés aux autres (12,6 %
[11,8 % ; 13,3 %]).

12,0
10,0

14,0

13,9

14,9

12,8

8,0

11,5

13,5

6,0
4,0
2,0
0,0
24
33
40
47
64
Aquitaine
(n=2072) (n=3418) (n=1102) (n=1013) (n=1830) (n=9435)

SELON L’A NNÉE DE NA ISSA NC E
25,0

Proportion (%)

20,0
15,0
21,0

10,0

12,4
5,0
0,0
2001 (n=1204)

n=nombre de répondants
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2002 (n=8231)

Les élèves plus âgés sont proportionnellement plus
nombreux à percevoir leurs résultats scolaires
comme faibles et à être absents

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E DÉC LA R A NT
PER C EVOIR DES FA IBLES R ÉSULTAT S SC OLA I RE S
SELON LEUR A NNÉE DE NA ISSA NC E

Les élèves de sixième sont 5,0% [4,6 % ; 5,5 %] à estimer
avoir des résultats scolaires faibles. Ce sont les élèves
les plus âgés, nés en 2001, qui sont les plus nombreux
à déclarer avoir des résultats faibles (13,7 % [11,8 % ;
15,5 %]), ainsi que les garçons (6,2 % [5,5 % ; 6,9 %])
contre 3,9 % [3,3 % ; 4,4 %] des filles)

18

Proportion (%)

16

Par ailleurs, les infirmiers scolaires ont notifié un absentéisme pour 5,3 % [4,0 % ; 6,5 %] des élèves les plus âgés
alors que c’est le cas pour seulement 2,5 % [2,2 % ; 2,9 %]
des élèves nés en 2002.

14
12
10
8
13,7

6
4

5,0

3,7

2
0

2001 (n=1243) 2002 (n=8594) Total (n=9837)
Année de naissance de l'élève

n=nombre de répondants

Habitudes alimentaires
Le repas est un moment privilégié pendant lequel la famille peut échanger et discuter. Les élèves de
sixième prennent quasiment tous leur repas en famille, il n’y a que 1,7% [1,4 % ; 1,9 %] d’entre eux qui les
prennent seuls.

Près de la moitié des élèves indiquent que la
télévision est allumée lors des repas
47,4 % [46,3 % ; 48,5%] des élèves indiquent que la télévision est allumée lors des repas. Ce chiffre fluctue
selon l’année de naissance de l’élève, le département
d’implantation du collège et son appartenance ou non
au dispositif « éducation prioritaire ». En effet, 60,6 %
[57,6 % ; 63,6%] des élèves nés en 2001 prennent leurs
repas avec la télévision allumée contre 45,4 % [44,2 % ;
46,6 %] de ceux nés en 2002. Quant aux élèves qui sont
dans les collèges du dispositif éducation prioritaire, ils
sont 59,3 % [56,7% ; 61,8%] à prendre les repas avec la
télévision allumée alors que cela n’est le cas que pour
44,7 % [43,4 % ; 45,9 %] des autres élèves. Les élèves
scolarisés dans un collège des Pyrénées-Atlantiques
ou du Lot-et-Garonne sont également proportionnellement moins nombreux à prendre leur repas avec la télévision allumée compartivement aux élèves des autres
départements.

Nombre de
répondants
Ensemble des élèves

Prend ses repas
avec la télévision allumée
%

IC 95 %

7 754

47,4

[46,3 % ; 48,5 %]

Garçons

3 956

48,4

[46,8 % ; 50,0 %]

Filles

3 798

46,4

[44,8 % ; 48,0 %]

Dordogne

1 791

54,4

[51,5 % ; 57,3 %]

Gironde

2 777

49,0

[47,2 % ; 50,7 %]

Landes

806

52,3

[49,3 % ; 55,4 %]

Lot-et-Garonne

862

42,5

[39,3 % ; 45,7 %]

1 518

36,9

[34,2 % ; 39,5 %]

Selon le sexe

Selon le département*

Pyrénées-Atlantiques

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

6 327

44,7

[43,4 % ; 45,9 %]

Oui

1 427

59,3

[56,7 % ; 61,8 %]

Selon l’année de naissance*
2001

963

60,6

[57,6 % ; 63,6 %]

2002

6 791

45,4

[44,2 % ; 46,6 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance de 95 %
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Près de 9 élèves sur 10 prennent tous les jours un petit-déjeuner
En termes d’habitudes alimentaires, 86,6 % [86,0 % ; 87,3%] des élèves prennent un petit-déjeuner tous les jours et
71,6 % [70,7 % ; 72,5 %] un goûter. Ils sont par ailleurs 11,3 % [10,6 % ; 11,9 %] à consommer tous les jours des boissons
sucrées et 5,6 % [5,1 % ; 6,0 %] à grignoter quotidiennement en dehors du goûter.
H A B I T U D E S A LIMENTAIRES DES ÉLÈVES DE S IXIÈM E SC OLA R ISÉS DA NS UN ÉTA BLISSEM ENT PUBLIC D’A QUITA I N E
EN 201 3/ 2014 ET NÉS EN 2001 OU 2002

Petit-déjeuner
(n=10 367)
Habitudes
Tous les jours

%

IC

Goûter
(n=9 739)
%

Grignotage
(n=9 259)
IC

%

Boissons sucrées
(n=9 405)
IC

%

IC

86,6

[86,0 % ; 87,3%]

71,6

[70,7 % ; 72,5 %]

5,6

[5,1 % ; 6,0 %]

11,3

[10,6 % ; 11,9 %]

Uniquement les jours d’école

1,0

[0,8 % ; 1,2 %]

3,5

[3,1 % ; 3,9 %]

0,8

[0,6 % ; 1,0 %]

0,9

[0,7 % ; 1,1 %]

Uniquement le week-end

1,9

[1,6 % ; 2,1 %]

0,9

[0,7 % ; 1,1 %]

2,3

[2,0 % ; 2,6 %]

6,2

[5,7 % ; 6,7 %]

Parfois

8,2

[7,7 % ; 8,7 %]

20,6

[19,8 % ; 21,4 %]

52,7

[51,7 % ; 53,7 %]

68,8

[67,9 % ; 69,8 %]

Jamais

2,3

[2,0 % ; 2,6 %]

3,4

[3,0 % ; 3,8 %]

38,6

[37,6 % ; 39,6 %]

12,8

[12,1 % ; 13,4 %]

n=nombre de répondants
IC : intervalles de confiance à 95 %

De légères différences ressortent entre les garçons et les filles. Ces dernières sont en effet moins nombreuses à
prendre un petit-déjeuner tous les matins (85,0 % [84,0 % ; 86,0 %] contre 88,2 % [87,3 % ; 89,0 %] des garçons). En
revanche, elles sont moins nombreuses à consommer quotidiennement des boissons sucrées (10,0 % [9,1 % ; 10,8 %]
contre 12,5 % [11,6 % ; 13,5 %] des garçons).
On remarque enfin que le pourcentage d’élèves consommant des boissons sucrées tous les jours est en légère hausse
par rapport aux résultats de l’analyse effectuée lors de l’année scolaire 2012/2013 (10,1 % [9,5 % ; 10,7 %] en 2012/2013
contre 11,3 % [10,6 % ; 11,9 %] en 2013/2014).

Les élèves plus âgés ont un comportement alimentaire différent
Les élèves nés en 2001 présentent un profil un peu différent de ceux nés en 2002. Ainsi, ils sont proportionnellement
moins nombreux à prendre un petit-déjeuner tous les jours comparés aux élèves nés en 2002 (75,3% [73,0 % ; 77,5 %]
contre 88,4 % [87,8 % ; 89,1 %]). Ils ont également tendance à grignoter plus entre les repas et à consommer davantage
de boissons sucrées que les élèves plus jeunes, nés en 2002.
PRO P O RT I O N D ’É L È VES DE S IXIÈME SCO LARISÉS D A NS UN ÉTA BLISSEM ENT PUBLIC D’A QUITA INE ET NÉS EN 2001 OU 2 0 0 2
P RE N A N T T O U S L ES JO URS UN P ETIT-DÉJEUNER, U N GOÛT ER , DES BOISSONS SUC R ÉES OU GR IGNOTA NT ENT R E LES RE PAS
SELON L’A NNÉE DE NA ISSA NC E

Petit-déjeuner
(n=10 367)
Année de naissance

%

IC

Goûter
(n=9 739)
%

Grignotage
(n=9 259)
IC

%

Boissons sucrées
(n=9 405)
IC

%

IC

2001

75,3

[73,0 % ; 77,5 %]

64,1

[61,5 % ; 66,8 %]

10,6

[8,8 % ; 12,3 %]

16,6

2002

88,4

[87,8 % ; 89,1 %]

72,8

[71,8 % ; 73,7 %]

4,8

[4,3 % ; 5,2 %]

10,5

[9,8 % ; 11,1 %]

Total

86,6

[86,0 % ; 87,3%]

71,6

[70,7 % ; 72,5 %]

5,6

[5,1 % ; 6,0 %]

11,3

[10,6 % ; 11,9 %]

n=nombre de répondants
IC : intervalles de confiance à 95 %

14

[14,5 % ; 18,7 %

Il existe peu de différence statistiquement significative au niveau des départements aquitains. Les élèves scolarisés
dans les Landes sont un peu plus nombreux à prendre un petit-déjeuner comparés aux élèves des autres départements.
En ce qui concerne les élèves scolarisés dans un établissement appartenant au dispositif « éducation prioritaire »,
ils sont un peu moins nombreux à prendre quotidiennement un petit-déjeuner (83,3 % [81,5 % ; 85,1 %]) comparés aux
autres élèves (87,3 % [86,6 % ; 88,0 %]). De plus, ils sont 13,5 % [11,8 % ; 15,1 %] à consommer tous les jours des boissons sucrées contre 10,8 % [10,1% ; 11,5%] pour les élèves qui sont dans des collèges non concernés par le dispositif
« éducation prioritaire ».

P RO P O RT I O N D’ ÉLÈVES DE 6 E P RENANT
U N P E T I T - DEJEUNER TO US LES JO URS
S E L O N L E T Y P E D E C O LLÈG E AUQ UEL ILS AP PARTIEN NENT

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E DONT LA C ONSOMM ATI O N
DE BOISSONS SUC R ÉES EST QUOT IDIENNE
SELON LE T YPE DE C OLLÈGE A UQUEL ILS A PPA R TI E N N E N T

16,0

90

14,0
Proportion (%)

88

Proportion (%)

86
84
82
80

87,3 %

83,3 %

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

10,8

13,5

Non (n=7728)

Oui (n=1677)

2,0
0,0

78
Non (n=8668)

Oui (n=1699)

Collège appartenant au dispositif
"éducation prioritaire"

n=nombre de répondants

Collège appartenant au dispositif
"éducation prioritaire"

n=nombre de répondants

15

RAPPORT D'ENQUÊTE

Activités physiques
Les trois quarts des élèves pratiquent une activité
physique régulière
Les élèves scolarisés en sixième sont 74,9 % [74,0 % ;
75,7 %] à pratiquer une activité physique régulière en dehors des heures de sport délivrées au collège. Les garçons sont proportionnellement plus nombreux à avoir
une telle activité (79,3 % [78,2 % ; 80,5 %] contre 70,2 %
[68,8 % ; 71,5 %] chez les filles). Comme l’an passé, ce
sont les élèves scolarisés en Pyrénées-Atlantiques qui
sont plus nombreux à avoir une activité physique régulière (81,6 % [79,7 % ; 83,5 %]). À l’opposé, les élèves
scolarisés en Lot-et-Garonne sont proportionnellement
moins nombreux à pratiquer une activité physique régulière (68,8 % [65,1 % ; 70,9 %]). Il en est de même pour les
élèves des collèges appartenant au dispositif « éducation prioritaire » (70,2 % [67,9 % ; 72,5 %]).
On remarque également des disparités importantes
selon l’année de naissance de l’élève. Les élèves nés
en 2001 sont 58,0 % [55,2 % ; 60,7 %] à pratiquer du sport
régulièrement contre 77,5 % [76,6 % ; 78,4 %] pour ceux
nés en 2002.
Enfin, les élèves ayant une faible perception de leurs résultats scolaires sont plus nombreux à ne pas pratiquer
d’activité physique régulière comparés aux élèves qui
ont une bonne ou moyenne perception de leurs résultats (57,4% [52,7 % ; 62,1 %] contre 75,2% [74,3 % ; 76,1 %]).
Le constat est le même pour les élèves déclarant avoir
des difficultés d’adaptation : ils sont proportionnellement moins nombreux à pratiquer du sport régulièrement (66,7 % [63,9% ; 69,4 %]) que les autres élèves
(75,4 % [74,4 % ; 76,4 %]).

Activité physique
régulière

Nombre de
répondants

%

9 432

74,9

[74,0 % - 75,7 %]

Garçons

4 830

79,3

[78,2 % - 80,5 %]

Filles

4 602

70,2

[68,8 % - 71,5 %]

Dordogne

1 996

70,2

[67,7 % - 72,7 %]

Gironde

3 237

74,5

[73,1 % - 75,9 %]

Landes

1 318

76,6

[74,5 % - 78,6 %]

896

68,0

[65,1 % - 70,9 %]

1 985

81,6

[79,7 % - 83,5 %]

Ensemble des élèves

IC 95 %

Selon le sexe*

Selon le département*

Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

7 838

75,8

[74,8 % - 76,7 %]

Oui

1 594

70,2

[67,9 % - 72,5 %]

Selon l’année de naissance*
2001

1 201

58,0

[55,2 % - 60,7 %]

2002

8 231

77,5

[76,6 % - 78,4 %]

Selon la perception des résultats scolaires*
Faibles
Moyens/bons

416

57,4

[52,7 % - 62,1 %]

8 348

75,2

[74,3 % - 76,1 %]

Selon les difficultés d’adaptation*
Non

7 376

75,4

[74,4 % - 76,4 %]

Oui

1 134

66,7

[63,9 % - 69,4 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

MOYENNE DU NOMBR E D’HEUR ES DE SPOR T
PA R SEM A INE DES ÉLÈVES DE 6 E DÉC LA R A N T
AVOIR UNE PR AT IQUE R ÉGULIÈR E SELON LE
DÉPA R T EMENT D’IM PLA NTAT ION DU C OLLÈGE

4,0

En moyenne, les élèves qui déclarent avoir une pratique
physique régulière font 3 heures d’activité par semaine.
Les garçons déclarent avoir une activité physique un
peu plus intense que les filles (3,3 heures par semaine
contre 2,7 heures pour les filles). De même, les élèves
scolarisés dans un collège des Pyrénées-Atlantiques
déclarent faire environ 3,6 heures de sport par semaine
contre 2,7 heures pour les élèves scolarisés dans un
collège de Dordogne.

Nombre d'heures

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

2,7

2,8

2,9

3,6

3,0

1,0
0,5
0,0
24
33
40
47
64
Aquitaine
(n=1156) (n=1640) (n=685) (n=430) (n=1075) (n=4986)

n=nombre de répondants
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3,1

crits dans un club de sport comparés aux autres
(59,8 % [57,3 % ; 62,3 %] contre 73,3 % [72,3 % ;
74,3 %]).

En outre, 71,0 % [70,1 % ; 72,0 %] des élèves de sixième
font un sport en club. Des différences significatives à
la pratique d’une activité physique au sein d’un club
s’observent au niveau du sexe, du département d’implantation du collège, de l’appartenance au dispositif
« éducation prioritaire », de l’année de naissance, de
la perception des résultats scolaires et des possibles
difficultés d’adaptation :

- Les élèves scolarisés dans un collège des
Pyrénées-Atlantiques sont plus nombreux à être
inscrits dans un club de sport que ceux scolarisés dans d’autres départements d’Aquitaine
(75,6 % [73,5 % ; 77,8 %]).

- Les garçons sont proportionnellement plus nombreux à être inscrits dans un club de sport que
les filles (75,5 % [74,3 % ; 76,7 %] contre 66,1 %
[64,7 % ; 67,5 %] pour les filles).

- Les élèves déclarant percevoir des résultats
faibles sont proportionnellement moins nombreux à pratiquer un sport en club que ceux percevant de moyens/bons résultats (49,1 % [44,3 % ;
54,2 %] contre 71,9 % [70,9 % ; 72,9 %]). Il en est de
même pour ceux ayant des difficultés d’adaptation (61,2 % [58,2 % ; 64,1 %] contre 72,1 % [71,1 % ;
73,2 %] pour les élèves n’ayant pas déclaré avoir
de difficultés d’adaptation).

- Les élèves nés en 2002 sont proportionnellement
plus nombreux à pratiquer une activité physique
au sein d’un club de sport comparés aux élèves
plus âgés, nés en 2001 (74,4 % [73,4 % ; 75,3 %]
contre 48,6 % [45,7 % ; 51,5 %]).
- Les élèves scolarisés dans un collège faisant
partie du dispositif « éducation prioritaire » sont
proportionnellement moins nombreux à être ins-

Corpulence
Les filles plus grandes et présentant un poids moyen plus élevé que les garçons
Le poids moyen des élèves de sixième est de 41,4 kg [41,2 kg ; 41,6 kg] et la taille moyenne est de 148,9 cm [148,8 cm ;
149,1 cm]. Les filles présentent un poids moyen et une taille moyenne plus élevés que les garçons.
P O IDS MO YEN ET TAILLE MOYENNE DES ÉLÈVES DE SIX IÈME EN FONC T ION DU SEX E

POIDS
N

Moyenne

TAILLE
IC 95 %

N

Moyenne

IC 95 %

Garçons

6 740

41,1

[40,9 - 41,3]

6 740

148,3

[148,1 - 148,5]

Filles

6 446

41,7

[41,4 - 41,9]

6 446

149,6

[149,5 - 149,8]

13 186

41,4

[41,2 - 41,6]

13 186

148,9

[148,8 - 149,1]

Ensemble

N : nombre de répondants
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %
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82 % des élèves ont une corpulence normale
Les élèves de sixième aquitains sont 82,3 % [81,6 % ;
83,0 %] à avoir une corpulence normale selon le statut
pondéral déclaré par l’infirmier scolaire. Ils sont par ailleurs 12,1 % [11,5 % ; 12,7 %] à présenter un surpoids et
3,0 % [2,7 % ; 3,3 %] à être obèses. L’insuffisance pondérale touche 2,6 % [2,3 % ; 2,9 %] des élèves.

Surcharge pondérale
(surpoids + obésité)

Nombre de
répondants

%

10 096

15,1

[14,4 % - 15,9 %]

Garçons

5 178

15,3

[14,4 % - 16,3 %]

Filles

4 918

14,9

[13,9 % - 15,9 %]

Ensemble des élèves

IC 95 %

Selon le sexe

Selon le département*
Dordogne

2 092

17,3

[15,3 % - 19,3 %]

IC 95 %

Gironde

3 871

15,5

[14,4 % - 16,5 %]

2,6

[2,3 % ; 2,9 %]

Landes

1 078

14,6

[12,7 % - 16,5 %]

Corpulence normale

82,3

[81,6 % ; 83,0 %]

Lot-et-Garonne

884

16,5

[14,1 % - 18,8 %]

Surpoids

12,1

[11,5 % ; 12,7 %]

Pyrénées-Atlantiques

2 171

12,4

[10,9 % - 13,9 %]

Obésité

3,0

[2,7 % ; 3,3 %]

Statut pondéral
Insuffisance pondérale

%

IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

8 512

14,4

[13,7 % - 15,2 %]

Oui

1 584

19,0

[17,1 % - 21,0 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %

En Aquitaine, la surcharge pondérale (surpoids ou
obésité) touche 15,1 % [14,4 % ; 15,9 %] des élèves
de sixième, contre 14,1 % [13,4 % ; 14,8 %] lors de
l’année 2012/2013. Aucune différence statistiquement
significative n’est observée selon le sexe.
En revanche, la proportion d’élèves présentant une
surcharge pondérale diffère suivant le département
d’implantation du collège. Les élèves scolarisés dans
un collège de la Dordogne sont proportionnellement un
peu plus nombreux à présenter une surcharge pondérale (17,3 % [15,3 % ; 19,3 %]). Quant aux élèves scolarisés dans un collège des Pyrénées-Atlantiques, ils sont
proportionnellement moins nombreux à présenter une
surcharge pondérale (12,4 % [10,9 % ; 13,9 %]).
Les élèves scolarisés dans un collège appartenant au
dispositif « éducation prioritaire » sont proportionnellement plus touchés par les problèmes de surpoids et
d’obésité que les élèves des autres collèges puisque
19,0 % [17,1 % ; 21,0 %] des élèves en collège « éducation
prioritaire » présentent une surcharge pondérale.

IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Les élèves qui perçoivent leurs résultats scolaires
comme faibles sont proportionnellement plus
nombreux à être en surcharge pondérale
Les élèves qui perçoivent leurs résultats scolaires
comme bons sont proportionnellement moins nombreux à présenter un surpoids. Ainsi, ils sont 12,2 %
[11,2 % ; 13,1 %] à être en surcharge pondérale, contre
18,2 % [16,9 % ; 19,5 %] des élèves qui perçoivent leurs
résultats scolaires comme moyens.

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E EN SUR C HA R GE PON D É RAL E
EN FONC T ION DE LEUR PER C EPT ION
DE LEUR S R ÉSULTAT S SC OLA IR ES
25
20
Proportion (%)

En Aquitaine, 15 % des élèves de sixième présentent
une surcharge pondérale

15
10
5

12,2

18,2

19,6

14,9

moyens
(n=3275)

faibles
(n=428)

Total

0
bons
(n=4991)

(n=8694)
Perception des résultats scolaires

n=nombre de répondants
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Les élèves plus âgés sont proportionnellement plus
nombreux à être en surcharge pondérale et obèses

Regards croisés entre l'année de naissance et la
perception des résultats scolaires

Parmi les élèves de sixième, ceux nés en 2001 sont proportionnellement plus nombreux à présenter une surcharge pondérale (surpoids ou obésité), 21,5 % [19,3 % ;
23,7 %] d’entre eux, alors que ceux nés en 2002 sont
14,1 % [13,4 % ; 14,9 %].

Les élèves qui ont une mauvaise opinion de leurs résultats scolaires et les élèves plus âgés (nés en 2001) sont
proportionnellement plus nombreux à être en surpoids.
Or les élèves plus âgés sont proportionnellement plus
nombreux à avoir une mauvaise opinion de leurs résultats scolaires. On pourrait donc penser qu’il y a une
interaction entre l’âge et la perception des résultats
scolaires et le fait d’être en surpoids.

De plus, la proportion d’élèves obèses est plus importante parmi les élèves nés en 2001, ils sont ainsi 6,9 %
[5,6 % ; 8,3 %] contre 2,4 % [2,1 % ; 2,7 %] des élèves nés
en 2002.

Mais si on ne considère que les élèves qui perçoivent
leurs résultats comme bons, l’effet âge persiste et les
élèves nés en 2001 sont toujours proportionnellement
plus nombreux à être en surpoids.

PR O P O RT I O N D ’É L È VES DE 6 E EN SURCH ARG E P O NDÉ R A LE
E N F O N CT I O N DE LEUR ANNÉE DE NAISSANCE
PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E PR ÉSENTAN T
UN SUR POIDS (OBÉSIT É INC LUSE) PA R MI C E U X
PER C EVA NT LEUR S R ÉSULTAT S SC OLA IR ES C OMM E B O N S
SUIVA NT L’A NNÉE DE NA ISSA NC E

25

Proportion (%)

20

Surpoids (obésité inclue)

15
10

Répondants

21,5

14,1

15,1

5

%

IC 95 %

2001

344

21,0

[16,6 % ; 25,2 %]

2002

4 647

11,5

[10,6 % ; 12,4 %]

Total

4 991

12,2

[11,2 % ; 13,1 %]

0
2001 (n=1288)

2002 (n=8808)

Total (n=10096)

IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Année de naissance

Proportion (%)

P RO P O RT I O N D’ ÉLÈVES DE 6 E O BÈSES
E N F O N C T I O N DE LEUR ANNÉE DE NAISSANCE

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Par ailleurs, si on ne considère que les élèves nés en
2002, afin de supprimer l’effet de l’âge, les élèves qui
ont une bonne perception de leurs résultats scolaires
sont proportionnellement moins nombreux à être en
surpoids comparés aux élèves qui considèrent avoir
des résultats moyens ou faibles.
PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E PR ÉSENTAN T
UN SUR POIDS (OBÉSIT É INC LUSE) PA R MI C E U X
NÉS EN 2002 SELON LA PER C EPT ION
DE LEUR S R ÉSULTAT S SC OLA IR ES

6,9
2,4
2001 (n=1288)

2002 (n=8808)
Année de naissance

n=nombre de répondants

3,0

Surpoids (obésité inclue)
Total (n=10096)

%

IC 95 %

Bons

Répondants
4 647

11,5

[10,6 % ; 12,4 %]

Moyens

2 653

17,4

[15,9 % ; 18,8 %]

275

18,2

[13,7 % ; 22,9 %]

7 575

13,8

[13,0 % ; 14,6 %]

Faibles
Total

IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %
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Les élèves qui pratiquent une activité physique
régulière sont proportionnellement moins
nombreux à présenter une surcharge pondérale
Au regard de la pratique sportive, les élèves qui déclarent pratiquer régulièrement une activité physique
sont 13,5 % [12,6 % ; 14,3 %] à présenter une surcharge
pondérale contre 19,5 % [17,8 % ; 21,2 %] pour les
élèves qui ne pratiquent pas régulièrement une activité
physique.

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈME SC OLA R ISÉS D AN S U N
ÉTA BLISSEMENT PUBLIC D’A QUITA INE ET
NÉS EN 2001 OU 2002 EN INSUFFISA NC E PONDÉ RAL E
SUIVA NT LE SEX E, LE DÉPA R T EMENT , L’A PPA R T E N AN C E
DU C OLLÈGE A U DISPOSIT IF « ÉDUC AT ION PR IOR I TAI RE »
ET L’A NNÉE DE NA ISSA NC E DE L’ÉLÈVE.

Nombre de
répondants

Insuffisance pondérale
%

IC 95 %

10 096

2,6

[2,3 % - 2,9 %]

Garçons

5 178

2,2

[1,8 % - 2,6 %]

Filles

4 918

3,0

[2,5 % - 3,5 %]

Dordogne

2 092

1,4

[0,8 % - 2,0 %]

Gironde

3 871

3,0

[2,5 % - 3,5 %]

Landes

1 078

2,2

[1,4 % - 3,0 %]

884

3,7

[2,5 % - 4,9 %]

2 171

2,2

[1,5 % - 2,8 %]

Ensemble des élèves

Selon le sexe*

P R O P O RT I O N D ’É L È VES DE 6 E EN SURCH ARG E P O NDÉ R A LE
S E L O N L A P RAT IQ UE D’ UNE ACTIVITÉ P H YS IQ UE
RÉG ULIÈRE

25

Selon le département*

Lot-et-Garonne
Proportion (%)

20

Pyrénées-Atlantiques

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire

15
10

19,5
15,0

13,5

5
0
Non (n=2148)

Oui (n=6139)

Total (n=8287)

Non

8 512

2,7

[2,3 % - 3,0 %]

Oui

1 584

2,0

[1,3 % - 2,7 %]

Selon l’année de naissance
2001

1 288

2,1

[1,4 % - 2,9 %]

2002

8 808

2,6

[2,3 % - 3,0 %]

Activité physique régulière

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
n=nombre de répondants

L'insuffisance pondérale touche plus
particulièrement les filles
En Aquitaine, 2,6 % [2,3 % ; 2,9 %] des élèves de sixième
sont en insuffisance pondérale. Les filles sont proportionnellement plus nombreuses que les garçons dans
cette situation, ainsi 3,0 % [2,5 % ; 3,5 %] d’entre elles
sont en insuffisance pondérale contre 2,2 % [1,8 % ;
2,6 %] des garçons. Une différence significative existe
selon le département d’implantation du collège. En effet
1,4 % [0,8 % ; 2,0 %] des élèves de Dordogne sont en
insuffisance pondérale contre 3,7 % [2,5 % ; 4,9 %] pour
les élèves du Lot-et-Garonne.
En revanche, aucune différence significative n’apparaît
en fonction de l’appartenance du collège au dispositif
« éducation prioritaire », de l’année de naissance des
élèves ou de la perception de leurs résultats scolaires.
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IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Qualité de vie
Une qualité de sommeil jugée comme bonne par
une grande partie des élèves
Le sommeil est un élément important à prendre en
compte chez les adolescents et notamment la qualité et
la durée du sommeil. Les élèves de sixième se couchent
en moyenne à 21h et se lèvent à 6h50. Ils dorment en
moyenne 9,8 heures par nuit.
Ils sont 83,4 % [82,6 % ; 84,1 %] à disposer d’une chambre
seul(e). Les élèves scolarisés dans un collège appartenant au dispositif « éducation prioritaire » sont un
peu moins nombreux à être seuls dans leur chambre
(80,2 % [78,3 % ; 82,2 %] contre 84,0 % [83,2 % ; 84,9 %] des
élèves scolarisés dans les autres établissements). Il en
est de même pour les élèves ayant déclaré percevoir de
faibles résultats scolaires (74,6 % [70,6 % ; 78,7 %] contre
83,7 % [82,9 % ; 84,5 %] pour les élèves déclarant avoir de
moyens ou de bons résultats scolaires).
Concernant la qualité du sommeil, 96,1 % [95,7 % ;
96,5 %] des élèves de sixième jugent leur sommeil bon.
Une différence statistiquement significative existe selon
l’année de naissance, les élèves plus jeunes sont ainsi
proportionnellement un peu plus nombreux à juger leur
sommeil bon. Par ailleurs, les élèves scolarisés dans
un établissement appartenant au dispositif « éducation
prioritaire » sont un peu moins nombreux à juger leur
sommeil comme bon. Enfin, les élèves dont le collège
d’implantation se situe dans les Landes sont plus nombreux à juger leur sommeil comme bon comparés à
ceux issus de Gironde.

Aucune différence statistiquement significative n’existe
selon le sexe.
PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E SC OLA R ISÉ S E N
2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUBLIC D’A Q U I TAI N E
ET NÉS EN 2001 OU 2002 QUI JUGENT LEUR SOM ME I L B O N
SUIVA NT L’A PPA R T ENA NC E DU C OLLÈGE A U DISP O SI TI F
« ÉDUC AT ION PR IOR ITA IR E » , L’A NNÉE DE NA ISSAN C E D E
L’ÉLÈVE ET LE DÉPA R T EM ENT D’IMPLA NTAT ION DU C O L L È GE

Qualité du sommeil

Nombre de
répondants

%

9 860

96,1

[95,7 % - 96,5 %]

Dordogne

2 055

95,6

[94,5 % - 96,7 %]

Gironde

3 561

95,7

[95,1 % - 96,4 %]

Landes

1 216

97,4

[96,6 % - 98,2 %]

Lot-et-Garonne

1 026

95,8

[94,6 % - 97,0 %]

Pyrénées-Atlantiques

2 002

96,3

[95,5 % - 97,3 %]

Ensemble des élèves

IC 95 %

Selon le département*

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

8 189

96,5

[96,1 % - 96,9 %]

Oui

1 671

94,1

[93,0 % - 95,3 %]

Selon l’année de naissance*
2001

1 247

94,0

[92,7 % - 95,3 %]

2002

8 613

96,4

[96,0 % - 96,8 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Proportion (%)

P RO P O RT I O N D’ ÉLÈVES DE 6 E Q UI JUG ENT
L E U R S O M M E I L B O N EN FO NCTIO N DE LEUR P ERCEP T ION
D E S R ÉSULTATS SCO LAIRES

98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

96,1

96,5
87,6

Bons ou moyens
(n=8907)

Faibles (n=446)

Total (n=9353)

96,5 % [96,1 % ; 96,9 %] des élèves ayant déclaré percevoir des bons ou moyens résultats scolaires jugent leur
sommeil bon contre seulement 87,6 % [84,6 % ; 90,6 %]
pour les élèves percevant de faibles résultats. Il en est
de même pour les élèves ayant des difficultés d’adaptation : ils sont moins nombreux à juger leur sommeil
bon (91,7 % [90,2 % ; 93,3 %] contre 96,8 % [96,4 % ; 97,2 %]
pour les élèves déclarant ne pas avoir de difficultés
d’adaptation).

Perception des résultats scolaires

n=nombre de répondants
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Des difficultés d'endormissement ressenties chez un
élève sur 5 et chez un tiers des élèves percevant de
faibles résultats scolaires
20,4 % [19,6 % ; 21,2 %] des élèves signalent avoir des
difficultés pour s’endormir. Comme en 2012/2013,
les élèves scolarisés en Dordogne sont un peu plus
concernés par ce phénomène (26,7 % [24,3 % ; 29,1 %]).
Les élèves plus âgés (nés en 2001) sont 24,5 % [22,2 % ;
26,9 %] à déclarer avoir des difficultés d’endormissement
contre 19,8 % [18,9 % ; 20,6 %] pour les élèves nés en
2002.
Les élèves qui perçoivent leurs résultats scolaires
comme faibles sont 32,8 % [28,5 % ; 37,1 %] à avoir
des difficultés pour s’endormir contre 19,7 % [18,9 % ;
20,6 %] pour les élèves qui perçoivent leurs résultats
comme bons ou moyens. Il en est de même pour les
élèves ayant des difficultés d’adaptation (31,3 % [28,6 %
; 33,9 %] contre 19,0 % [18,1 % ; 19,8 %] pour les élèves
n’ayant pas de difficultés d’adaptation).

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E SC OLA R I SÉ S
EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUB L I C
D’A QUITA INE ET NÉS EN 2001 OU 2002 QUI DÉC LARE N T
AVOIR DES DIFFIC ULT ÉS D’ENDOR M ISSEM ENT SU I VAN T
LE SEX E, LE DÉPA R T EM ENT , L’A PPA R T ENA NC E D U
C OLLÈGE A U DISPOSIT IF « ÉDUC AT ION PR IOR ITA I RE »,
LA PER C EPT ION DES R ÉSULTAT S SC OLA IR ES E T L E S
ÉVENT UELLES DIFFIC ULT ÉS D’A DA PTAT ION

Nombre de
répondants
Ensemble des élèves

Difficultés d'endormissement
%

IC 95 %

8 680

20,4

[19,6 % - 21,2 %]

Garçons

4 954

19,0

[17,9 % - 20,1 %]

Filles

4 726

21,9

[20,7 % - 23,1 %]

Dordogne

2 023

26,7

[24,3 % - 29,1 %]

Gironde

3 562

20,5

[19,3 % - 21,7 %]

Landes

1 166

17,6

[15,7 % - 19,6 %]

Lot-et-Garonne

1 037

21,3

[18,9 % - 23,6 %]

Pyrénées-Atlantiques

1 892

16,9

[15,1 % - 18,8 %]

Selon le sexe*

Selon le département*

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire
Non

8 042

20,3

[19,5 % - 21,2 %]

Oui

1 638

20,8

[18,8 % - 22,8 %]

8 789

19,7

[18,9 % - 20,6 %]

447

32,8

[28,5 % - 37,1 %]

Selon la perception des résultats*
Bons ou moyens
Faibles

Selon les difficultés d’adaptation*
Non

7 776

19,0

[18,1 % - 19,8 %]

Oui

1 170

31,3

[28,6 % - 33,9 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

Près d'un quart des élèves de sixième déclare avoir des allergies et 11 % de l'asthme
Les allergies non alimentaires ont été déclarées par
22,3 % [21,4 % ; 23,1 %] des élèves de sixième. Les élèves
nés en 2002 sont proportionnellement plus nombreux
à déclarer avoir des allergies non alimentaires (22,8 %
[21,8 % ; 23,7 %] contre 19,1 % [16,9 % ; 21,3 %] pour ceux
nés en 2001).
Concernant les allergies alimentaires, elles sont déclarées par 4,0 % [3,6 % ; 4,4 %] des élèves, sans différence
statistiquement significative suivant le sexe, l’année de
naissance, le département d’implantation du collège
ou l’appartenance du collège au dispositif éducation
prioritaire.

22

L’asthme est l’un des problèmes de santé chroniques
les plus répandus chez les enfants et les adolescents.
En Aquitaine, 10,8 % [10,2 % ; 11,5 %] des élèves de sixième déclarent avoir de l’asthme. Les garçons sont
plus nombreux à déclarer être asthmatique que les filles
(12,6 % [11,7 % ; 13,6 %] contre 8,9 % [8,1 % ; 9,7 %] des
filles). Des différences apparaissent selon le département d’implantation du collège, les élèves scolarisés en
Dordogne étant moins nombreux à déclarer être asthmatique, comme c’était déjà le cas pour 2012/2013.

P RO P O RT I O N D’ ÉLÈVES DE SIXIÈME S CO LARISÉS EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUBLIC D’A QUITA IN E
E T N É S E N 2001 O U 2002 Q UI DÉCLARENT AVOIR DES A LLER GIES (HOR S A LIM ENTA IR ES) OU DE L’A ST HM E
S UIVANT LE SEXE ET LE DÉPA R T EM ENT D’IMPLA NTAT ION DU C OLLÈGE.

ALLERGIES (HORS ALIMENTAIRES)
Nombre de
répondants

%

9 041

Garçons
Filles

Ensemble des élèves

ASTHME

IC 95 %

Nombre de
répondants

22,3

[21,4 % - 23,1 %]

9 103

10,8

[10,2 % - 11,5 %]

4 623

23,0

[21,7 % - 24,2 %]

4 647

12,6

[11,7 % - 13,6 %]

4 418

21,5

[20,3 % - 22,8 %]

4 456

8,9

[8,1 % - 9,7 %]

%

IC 95 %

Selon le sexe*

Selon l’année de naissance**
2001

1 134

19,1

[16,9 % - 21,3 %]

1 148

11,2

[9,5 % - 13,0 %]

2002

7 907

22,8

[21,8 % - 23,7 %]

7 955

10,7

[10,1 % - 11,4 %]

Dordogne

1 863

21,4

[19,1 % - 23,8 %]

1 850

8,5

[6,9 % - 10,1 %]

Gironde

3 305

23,8

[22,5 % - 25,2 %]

3 337

10,6

[9,6 % - 11,5 %]

Landes

1 132

21,3

[19,2 % - 23,4 %]

1 122

11,8

[10,1 % - 13,5 %]

907

21,0

[18,5 % - 23,6 %]

920

11,5

[9,5 % - 13,5 %]

1 834

20,7

[18,7 % - 22,8 %]

1 874

11,8

[10,2 % - 13,5 %]

Selon le département***

Lot-et-Garonne
Pyrénées-Atlantiques

* différence statistiquement significative au seuil de 5 % pour l’asthme
** différence statistiquement significative au seuil de 5 % pour les allergies non alimentaires
*** différence statistiquement significative au seuil de 5 % pour l’asthme et pour les allergies non alimentaires
IC 95 % : Intervalle de confiance à 95 %

Une hygiène bucco-dentaire satisfaisante pour près de neuf élèves sur dix
Les élèves de sixième sont 95,3 % [94,9 % - 95,7 %] à se
brosser les dents au moins une fois par jour et ils sont
87,4 % [86,8 % - 88,0 %] à présenter un état dentaire correct selon les observations réalisées par les infirmiers
scolaires.
Quelques différences apparaissent, les filles sont ainsi
proportionnellement un peu plus nombreuses à présenter un état dentaire correct, ainsi que les élèves plus
jeunes nés en 2002 et ceux n’étant pas scolarisés dans
un collège appartenant au dispositif « éducation prioritaire ». Comme en 2012/2013, les élèves scolarisés en
Lot-et-Garonne sont proportionnellement moins nombreux à avoir un état dentaire correct comparés aux
élèves des autres départements.
Par ailleurs, un peu plus d’un quart des élèves de sixième
(28,1 % [27,1 % - 29,1 %]) ont un traitement orthodontique
en cours. Les élèves scolarisés dans un établissement
appartenant au dispositif « éducation prioritaire » étant
proportionnellement moins nombreux à avoir ce type de
traitement (22,7 % [20,4 % ; 25,0 %] contre 29,1 % [28,0 % ;
30,2 %] pour les autres élèves).

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E SC OLA R I SÉ S
EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUB L I C
D’A QUITA INE ET NÉS EN 2001 OU 2002 QUI O N T
UN ÉTAT DENTA IR E C OR R EC T E SELON LE SEX E ,
L’A NNÉE DE NA ISSA NC E ET L’A PPA R T ENA NC E DU C O L L È GE
A U DISPOSIT IF « ÉDUC AT ION PR IOR ITA IR E »

État dentaire correct

Nombre de
répondants

%

12 773

87,4

[86,8 % - 88,0 %]

Garçons

6 546

86,4

[85,6 % - 87,3 %]

Filles

6 227

88,4

[87,6 % - 89,2 %]

Ensemble des élèves

IC 95 %

Selon le sexe*

Selon l’année de naissance*
2001

1 611

81,1

[79,2 % - 82,9 %]

2002

11 162

88,4

[87,8 % - 89,0 %]

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

10 926

88,1

[88,1 % - 89,4 %]

Oui

1 847

83,4

[84,7 % - 87,9 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %
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P RO P O RTIO N D’ ÉLÈVES DE 6 E AYAN T
U N É TAT D E N TAIRE CO RRECT EN FO NCTIO N DU
D É PA RT E M E N T D’ IMP LANTATIO N DU CO LLÈG E

95

pistage infirmier, soit près d’une fille sur cinq. Parmi les
filles nées en 2001, qui ont donc entre 12 et 13 ans au
moment du dépistage infirmier, près de la moitié d’entre
elles ont déclaré avoir déjà eu leurs premières règles
(45,1 % [41,0 % - 49,3 %]).

85
80

84,2

86,5

92,4

91,3

87,4
81,8

75
70
24
33
40
47
64
Total
(n=2406) (n=5291) (n=1394) (n=1135) (n=2547) (n=12773)
Département d'implantation du collège

n=nombre de répondants

Trois élèves sur quatre prennent une douche ou un
bain au moins une fois par jour
Les élèves de sixième sont 75,6 % [74,7 % - 76,5 %] à
déclarer prendre une douche ou un bain au moins
une fois par jour, près d’un quart ne prennent pas de
douches quotidiennes. Aucune différence significative n’est observée entre les filles et les garçons. En
revanche, les élèves scolarisés dans un établissement
appartenant au dispositif « éducation prioritaire » sont
proportionnellement un peu moins nombreux à prendre
une douche ou un bain au moins une fois par jour
(71,8 % [69,5 % - 74,0 %] contre 76,4 % [75,4 % – 77,3 %]
des autres élèves). Des différences existent suivant le
département d’implantation du collège, ainsi les élèves
scolarisés dans un collège de Gironde ou des Landes
sont proportionnellement plus nombreux à prendre une
douche ou un bain tous les jours que ceux scolarisés
dans les autres départements (le constat était le même
en 2012/1013). Enfin, des différences sont aussi présentes selon l’année de naissance de l’élève : les élèves
plus jeunes (nés en 2002) sont proportionnellement un
peu plus nombreux à prendre une douche ou un bain
quotidiennement comparés aux élèves plus âgés (nés
en 2001) (76,5 % [75,5 % ; 77,4 %] contre 70,1 % [67,6 % ;
72,7 %]).

Une présentation anormale de la statique vertébrale
pour près de 13 % des élèves dépistés
Le dépistage des troubles de la statique vertébrale a été
réalisé pour plus de la moitié des élèves de sixième par
les infirmiers scolaires (56,4 %). Des variations importantes existent selon le département d’implantation du
collège. En effet, pratiquement tous les élèves dont les
collèges sont situés en Lot-et-Garonne ont été soumis
au dépistage (97,0 % [96,1 % ; 98 %]) contre seulement un
tiers pour les élèves des collèges de Gironde.
Parmi les élèves qui ont bénéficié de ce dépistage,
84,2 % [83,3 % - 85,1 %] ont une présentation normale,
12,5 % [11,6 % - 13,3 %] présentent une anomalie et pour
3,3 % [2,8 % – 3,8 %] des élèves, l’infirmier n’a pas pu
conclure.
Les garçons sont proportionnellement un peu plus
nombreux que les filles à ne pas présenter de trouble
de la statique vertébrale (85,4 % [84,1 % - 86,6 %] contre
83,0 % [81,6 % - 84,4 %] des filles), tout comme les élèves
dont le collège ne fait pas partie du dispositif « éducation prioritaire » (84,8 % [83,8 % - 85,8 %] contre 80,5 %
[77,8 % - 83,2 %]). Enfin, des différences sont notées selon
le département d’implantation du collège.

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E AYA NT UNE PR ÉSEN TATI O N
NOR M A LE DE LA STAT IQUE VER T ÉBR A LE EN FON C TI O N
DU DÉPA R T EMENT D’IM PLA NTAT ION DU C OLL È GE

Proportion (%)

Proportion (%)

90

92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70

86,4

83,5

83,8

79,5

87,4

84,2

24
33
40
47
64
Total
(n=1385) (n=1222) (n=966) (n=980) (n=1643) (n=6196)
Département d'implantation du collège

Une fille de sixième sur cinq a déjà eu ces premières
règles
Les filles scolarisées en sixième sont 21,0 % [19,8 % 22,2 %] à avoir eu leurs premières règles au jour du dé-
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n=nombre de répondants

Vision
Près d'un tiers des élèves portent des lunettes ou des lentilles de contact correctrices
Les élèves de 6e sont 30,8 % [30,0 % - 31,6 %] à porter
des lunettes ou des lentilles de contact correctrices.
Les filles sont proportionnellement plus nombreuses à
en porter, 34,8 % [33,6 % - 36,0 %] d’entre elles contre
27,0 % [25,9 % - 28,0 %] des garçons. Il en est de même
pour les élèves plus âgés, nés en 2001 : ils sont légèrement plus nombreux à porter des lunettes ou lentilles
de contact comparés aux élèves nés en 2002 (33,3 %
[31,1 % ; 35,5 %] contre 30,4 % [29,5 % ; 31,2 %]).

Aucune différence statistiquement significative n’est
observée selon le département d’implantation du collège ou son appartenance au dispositif « éducation
prioritaire ».
Les résultats disponibles sur les tests de vision ne permettent pas de réaliser des analyses précises (données
manquantes trop importantes, échelles de mesure différentes…). Il en est de même pour les tests d’audition.

Consommation de produits
Une expérimentation du tabac plus importante chez
les garçons

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈME
SC OLA R ISÉS EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSE ME N T
PUBLIC D’A QUITA INE ET NÉS EN 2001 OU 2002 QU I
DÉC LA R ENT AVOIR DÉJÀ EX PÉR IMENT É LE TA BAC O U
AVOIR UN USA GE OC C A SIONNEL OU QUOT IDI E N

L’expérimentation du tabac concerne 2,1 % [1,8 % 2,4 %] des élèves scolarisés en 6e en Aquitaine, ils sont
0,2 % [0,1 % - 0,3 %] à fumer occasionnellement et 0,1 %
[0,0 % - 0,2 %] régulièrement.
Les garçons sont proportionnellement plus nombreux à
avoir déjà fumé au moins une cigarette ou consommer
occasionnellement ou régulièrement du tabac (3,2 %
[2,7 % - 3,7 %] d’entre eux contre 1,5 % [1,1 % - 1,9 %] des
filles). De même, les élèves plus âgés, nés en 2001, ont
plus fréquemment au moins expérimenté le tabac.
Aucune différence statistiquement significative n’est
observée suivant l’appartenance du collège au dispositif « éducation prioritaire ».

Nombre de
répondants

Expérimentation, occasion
ou usage régulier du tabac
%

IC 95 %

8 181

2,4

[2,0 % - 2,7 %]

Garçons

4 208

3,2

[2,7 % - 3,7 %]

Filles

3 973

1,5

[1,1 % - 1,9 %]

Dordogne

1 802

1,8

[1,0 % - 2,6 %]

Gironde

2 805

3,2

[2,5 % - 3,7 %]

Landes

969

1,5

[0,8 % - 2,2 %]

Lot-et-Garonne

1 033

2,3

[1,4 % - 3,2 %]

Pyrénées-Atlantiques

1 572

1,8

[1,1 % - 2,5 %]

Ensemble des élèves

Selon le sexe*

Selon le département*

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire
Non

6 799

2,3

[2,0 % - 2,7 %]

Oui

1 382

2,5

[1,6 % - 3,4 %]

Selon l’année de naissance*
2001

1 063

7,0

[5,6 % - 8,6 %]

2002

7 118

1,6

[1,3 % - 1,9 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %
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On remarque également que les élèves percevant de
faibles résultats scolaires et ceux ayant des difficultés
d’adaptation sont plus nombreux à avoir expérimenté
le tabac. Néanmoins, ces résultats sont à prendre avec
précaution étant donné que les taux de réponse sont
assez faibles (60 %).

P RO P O RTIO N D’ ÉLÈVES DE 6 E
AYA N T D ÉJÀ EXP ÉRIMENTÉ LE TAB AC

Proportion (%)

E N F O N CT I O N D E LEUR P ERCEP TIO N DES RÉSULTAT S
S CO L A I RE S

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

12,5

2,4

1,9
Bons ou moyens
(n=7376)

Faibles (n=361)

Total (n=7737)

Perception des résultats scolaires

S E L O N L E S É V E N T U ELLES DIFFICULTÉS D’ADAP TATION

Proportion (%)

6
5
4
3
2

5,0
2,3

1,9

0
Non (n=6589)

Oui (n=997)
Difficultés d'adaptation

n=nombre de répondants
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En 6e, 22,0 % [21,1 % - 22,9 %] des élèves déclarent avoir
bu au moins une fois dans leur vie de l’alcool. Ce taux
est un peu plus élevé que celui de 2012/2013. Ils sont
2,9 % [2,6 % - 3,3 %] à déclarer consommer occasionnellement de l’alcool et 0,1 % [0,0 % - 0,2 %] régulièrement.
Les garçons sont proportionnellement plus nombreux
à déclarer avoir déjà expérimenté ou consommé occasionnellement de l’alcool (26,1 % [24,8 % - 27,5 %] d’entre
eux contre 17,6 % [16,4 % - 18,8 %] des filles).
Des différences apparaissent également selon le département d’implantation du collège. Ainsi, les élèves
scolarisés dans un collège du Lot-et-Garonne sont
proportionnellement plus nombreux à avoir déjà expérimenté les boissons alcoolisées (30,7 % [27,9 % - 33,3 %]
des élèves) comparés à ceux scolarisés dans les autres
départements et en particulier les Landes (seulement
10,4 % [8,7 % - 12,1 %] des élèves ont indiqué avoir déjà
expérimenté les boissons alcoolisées). Ces observations à l’échelle départementale sont semblables à
celles de l’année scolaire 2012/2013.
Par ailleurs, les élèves ayant déclaré percevoir des
faibles résultats scolaires sont plus nombreux à avoir
expérimenté l’alcool (29,5 % [24,8 % ; 34,1 %] contre
22,3 % [21,3 % ; 23,2 %] pour les élèves percevant de
moyens ou bons résultats scolaires).
Aucune différence significative n’est observée suivant
l’appartenance du collège au dispositif « éducation
prioritaire », les éventuelles difficultés d’adaptation de
l’élève ou encore l’année de naissance de l’élève.

7

1

L'alcool, un produit plus fréquemment expérimenté
par les élèves de 6e

Total (n=7586)

P RO P O RT I O N D ’ ÉLÈVES DE SIXIÈME S CO LARIS ÉS
E N 2 0 1 3 / 2 0 1 4 DANS UN ÉTAB LISSEMENT P UBLIC
D ’A QU I TA I N E E T N É S EN 2001 O U 2002 Q UI DÉCLARENT
AV O I R D ÉJ À E X P É RIMENTÉ L’ALCO O L O U AVO IR UN USA GE
O C C A SIO NNEL O U Q UO TIDIEN

Nombre de
répondants
Ensemble des élèves

Expérimentation, occasion
ou usage régulier de l'alcool
%

IC 95 %

8 007

22,0

[21,1 % - 22,9 %]

Garçons

4 106

26,1

[24,8 % - 27,5 %]

Filles

3 901

17,6

[16,4 % - 18,8 %]

Dordogne

1 811

18,8

[16,5 % - 21,0 %]

Gironde

2 802

26,1

[24,6 % - 27,7 %]

Landes

963

10,4

[8,7 % - 12,1 %]

Lot-et-Garonne

1032

30,7

[27,9 % - 33,3 %]

Pyrénées-Atlantiques

1 399

17,6

[15,4 % - 19,7 %]

7 219

22,3

[21,3 % - 23,2 %]

358

29,5

[24,8 % - 34,1 %]

Selon le sexe*

Selon le département*

À noter qu’il y a une probable sous-déclaration de
consommations d’alcool et de tabac, si on compare
avec les résultats des enquêtes nationales.

Une expérimentation presque nulle du cannabis, ainsi
que de l'utilisation d'anxiolytiques ou d'hypnotiques
Très peu d’élèves déclarent avoir déjà expérimenté le
cannabis au cours de leur vie (0,3 % [0,2 % - 0,4 %]) et
pour 3,5 % [3,1 % - 4,0 %] des élèves de 6e, l’infirmier
scolaire indique qu’il prend des anxiolytiques ou des
hypnotiques.

Selon la perception des résultats*
Bons ou moyens
Faibles

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire
Non

6 618

22,2

[21,2 % - 23,2 %]

Oui

1 389

21,0

[18,8 % - 23,3 %]

Selon l’année de naissance
2001

1 056

21,8

[19,4 % - 24,3 %]

2002

6 951

22,0

[21,0 % - 23,0 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

27

RAPPORT D'ENQUÊTE

Vaccination
Un statut vaccinal à jour pour la plupart des élèves de 6e
L’état vaccinal de l’élève est établi par les infirmiers scolaires à partir du carnet de santé ou du carnet de
vaccination. Les infirmiers scolaires indiquent pour chaque type de vaccin si le statut de l’élève est « à
jour » ou « à mettre à jour » et, pour la vaccination par le BCG, si l’élève l’a reçue ou non.

Le statut vaccinal des élèves de 6e était à jour pour
92,8 % [92,4 % ; 93,3 %] des élèves concernant la vaccination par le BCG et 91,2 % [90,6 % ; 91,7 %] pour le ROR
(2 doses). Pour chaque type de vaccin, il existe des
différences selon le département d’implantation du collège. Le département du Lot-et-Garonne présente ainsi
le taux de couverture vaccinale ROR le plus faible de la
région Aquitaine. De la même façon, le département de
la Dordogne présente le taux de couverture vaccinale
BCG le plus faible de la région.

pour la vaccination BCG : ce sont les élèves plus âgés
qui sont proportionnellement un peu moins nombreux
à être à jour.
Les infirmiers scolaires indiquent que 86,4 % [85,8 % 87,0 %] des élèves de 6e sont « à jour » dans leur vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP). Les élèves scolarisés dans un établissement
des Landes étant proportionnellement mieux vaccinés
que dans le reste de la région (90,8% [89,4 % - 92,2 %]
des élèves). Mais il convient d’être prudent concernant
l’interprétation des résultats liés à la vaccination contre
le DTP car les élèves en classe de 6e sont à un âge
charnière. En effet, le dernier rappel doit se faire entre
11 et 13 ans, ainsi il est possible que la cotation diffère
entre les infirmiers scolaires. Si on prend l’exemple d’un
enfant âgé de 11 ans qui a eu 5 injections, certains infirmiers peuvent indiquer que l’enfant est « à jour » car
il n’est pas en retard dans sa vaccination et d’autres
peuvent indiquer « mise à jour conseillée » afin d’interpeller les parents qu’un rappel doit être effectué.

Aucune différence statistiquement significative n’est
observée en fonction du sexe ou de l’appartenance du
collège au dispositif « éducation prioritaire ».
Pour la vaccination ROR, une différence apparaît selon
l’année de naissance, les élèves les plus âgés, nés en
2001, sont proportionnellement moins nombreux à être
vaccinés : ils sont 87,2 % [85,5 % - 88,9 %] à être à jour
dans leur vaccination alors que c’est le cas de 91,7 %
[91,2 % - 92,3 %] des élèves nés en 2002. Même constat

P RO P O RT I O N D’ ÉLÈVES DE SIXIÈME S CO LARISÉS EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUBLIC D’A QUITA IN E
E T N É S E N 2 0 01 O U 2002 À JO UR DE LEURS VACC INAT IONS SELON LE DÉPA R T EM ENT D’IMPLA NTAT ION DU C OLLÈ GE

Diphtérie-Tétanos-Polio (DTP) *

Bacille de Calmette et Guérin (BCG)
Nombre de
répondants

%

Nombre de
répondants

%

11 450

92,8

[92,4 % - 93,3 %]

12 029

86,4

Dordogne

2 185

90,7

[89,1 % - 92,2 %]

2 277

Gironde
Landes

4 586

92,5

[91,7 % - 93,2 %]

1 297

95,4

[94,4 % - 96,5 %]

Lot-et-Garonne

1 104

91,1

Pyrénées-Atlantiques

2 278

94,3

Ensemble des élèves

IC 95 %

IC 95 %

Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) **
Nombre de
répondants

%

IC 95 %

[85,8 % - 87,0 %]

11 810

91,2

[90,6 % - 91,7 %]

86,7

[85,0 % - 88,4 %]

2 237

87,9

[86,2 % - 89,6 %]

4 869

85,0

[84,0 % - 85,9 %]

4 786

92,7

[92,0 % - 93,3 %]

1 313

90,8

[89,4 % - 92,2 %]

1 298

91,7

[90,3 % - 93,0 %]

[89,5 % - 92,7 %]

1 128

85,2

[83,2 % - 87,1 %]

1 093

86,3

[84,4 % - 88,3 %]

[93,3 % - 95,4 %]

2 442

86,4

[85,8 % - 88,7 %]

2 396

92,0

[90,8 % - 93,2 %]

Selon le département

* L’infirmier scolaire indique « à jour » si l’élève a reçu 5 ou 6 doses pour le DTP (3 doses et un rappel avant 18 mois, un rappel à 6 ans et un rappel entre 11 et 13 ans)
en fonction de l’âge de l’élève.
** L’infirmier scolaire indique « à jour » si l’élève a reçu 2 doses pour le ROR.
En gras : différence statistiquement significative au seuil de 5 % entre le département et l’ensemble de la région
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Difficultés repérées
Des difficultés repérées plus fréquemment chez les élèves plus âgés

Au cours de l’année 2013/2014, des difficultés ont été
repérées pour 44,7 % [43,8 % - 45,5 %] des élèves de 6e.
Les infirmiers scolaires ont repéré proportionnellement
plus de difficultés chez les élèves scolarisés dans un
collège appartenant au dispositif « éducation prioritaire », chez les élèves plus âgés, chez les élèves ayant
des difficultés d’adaptation et chez les élèves percevant
de faibles résultats scolaires.
Comme lors de l’année scolaire 2012/2013, le Lot-etGaronne présente une situation particulière car des
difficultés ont été repérées chez proportionnellement
plus d’élèves de 6e que dans les autres départements
(55,1 % [52,4 % - 57,8 %] des élèves). Comme c’était
également le cas en 2012/2013, le département des
Pyrénées-Atlantiques est le département qui contient
proportionnellement le moins d’élèves en difficultés en
région Aquitaine (39,7 % [37,6 % - 41,8 %] des élèves).
Aucune différence significative n’est observée selon le
sexe de l’élève.

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE SIX IÈM E SC OLA R I SÉ S
EN 2013/2014 DA NS UN ÉTA BLISSEMENT PUB L I C
D’A QUITA INE ET NÉS EN 2001 OU 2002
POUR LESQUELS DES DIFFIC ULT ÉS ONT ÉT É R EP É RÉ E S
PA R L’INFIR M IER SC OLA IR E

Difficultés repérées

Nombre de
répondants

%

12 846

44,7

[43,8 % - 45,5 %]

Garçons

6 558

45,3

[44,1 % - 46,5 %]

Filles

6 288

44,0

[42,8 % - 45,2 %]

Ensemble des élèves

IC 95 %

Selon le sexe

Selon l’année de naissance*
2001

1 614

58,4

[56,1 % - 60,7 %]

2002

11 232

42,6

[41,6 % - 43,5 %]

Selon l’inclusion au dispositif d’éducation prioritaire*
Non

10 984

43,4

[42,5 % - 44,3 %]

Oui

1 862

52,0

[49,7 % - 54,2 %]

9 107

44,5

[43,5 % - 45,6 %]

458

67,3

[63,0 % - 71,5 %]

Selon la perception des résultats*
Bons ou moyens
Faibles

Selon les difficultés d’adaptation*
Non

7 955

44,5

[43,4 % - 45,6 %]

Oui

1 214

54,4

[51,6 % - 57,2 %]

* différence statistiquement significative au seuil de 5 %
IC 95 % : intervalles de confiance à 95 %

PR OPOR T ION D’ÉLÈVES DE 6 E AYA NT DES DIFFIC U LTÉ S
R EPÉR ÉES PA R L’INFIR M IER SC OLA IR E, SELON L E
DÉPA R T EMENT D’IM PLA NTAT ION DU C OLLÈGE

70
60
Proportion (%)

Les dépistages infirmiers approfondis ont pour objectifs de repérer les difficultés éventuelles de santé ou
les élèves fragilisés pour y remédier et favoriser ainsi le
meilleur apprentissage possible. Au terme de ce dépistage, l’infirmier informe les parents de l’élève des résultats via un bulletin de santé infirmier. En cas de repérage de difficultés, l’infirmier recommande aux parents
d’y prêter attention puis assure le suivi des recommandations envoyées.

50
40
30
20

46,6

44,6

41,7

55,1

39,7

44,7

10
0
24
33
40
47
64
Total
(n=2421) (n=5341) (n=1380) (n=1155) (n=2549) (n=12846)
Départements d'implantation du collège

n=nombre de répondants
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Comparaison entre les résultats de l'année scolaire
2012/2013 et celle de 2013/2014
Indicateurs

2012/2013
%

Faible perception des résultats scolaires

2013/2014
IC 95%

%

IC 95%

5,1

[4,6% ; 5,5%]

5,0

[4,6% ; 5,5%]

Difficultés d’adaptation

15,3

[14,6% ; 16,0%]

13,5

[12,8% ; 14,2%]

Petit déjeuner quotidien

85,9

[85,2% ; 86,6%]

86,6

[86,0% ; 87,3%]

Goûter quotidien

70,0

[69,1% ; 70,9%]

71,6

[70,7% ; 72,5%]

5,5

[5,0% ; 6,0%]

5,6

[5,1% ; 6,0%]

Consommation de boissons sucrées tous les jours

10,1

[9,5% ; 10,7%]

11,3

[10,6% ; 11,9%]

Pratique d’une activité physique régulière

75,0

[74,1% ; 75,9%]

74,9

[74,0% ; 75,7%]

Pratique d’un sport en club

71,3

[70,4% ; 72,3%]

71,0

[70,1% ; 72,0%]

2,2

[1,9% ; 2,5%]

2,6

[2,3% ; 2,9%]

Surpoids

11,3

[10,7% ; 11,9%]

12,1

[11,5% ; 12,7%]

Obésité

2,8

[2,5% ; 3,2%]

3,0

[2,7% ; 3,3%]

Bonne qualité de sommeil

95,6

[95,2% ; 96,0%]

96,1

[95,7% ; 96,5%]

Difficultés d’endormissement

23,2

[22,4% ; 24,1%]

20,4

[19,6% ; 21,2%]

Allergies non alimentaires

21,5

[20,7% ; 22,3%]

22,3

[21,4% ; 23,1%]

Asthme

11,0

[10,4% ; 11,6%]

10,8

[10,2% ; 11,5%]

État dentaire correct

88,4

[87,8% ; 89,0%]

87,4

[86,8% ; 88,0%]

Une douche ou un bain minimum par jour

76,9

[76,0% ; 77,8%]

75,6

[74,7% ; 76,5%]

2,9

[2,6% ; 3,3%]

2,4

[2,0% ; 2,7%]

Expérimentation, occasion, usage régulier de l’alcool

21,5

[20,6% ; 22,4%]

22,0

[21,1% ; 22,9%]

Vaccination BCG à jour

94,7

[94,3% ; 95,2%]

92,8

[92,4% ; 93,3%]

Vaccination DTP à jour

86,2

[85,6% ; 86,9%]

86,4

[85,8% ; 87,0%]

Vaccination ROR à jour

90,2

[89,6% ; 90,8%]

91,2

[90,6% ; 91,7%]

Difficultés repérées

46,0

[45,1% ; 46,9%]

44,7

[43,8% ; 45,5%]

Grignotage quotidien

Insuffisance pondérale

Expérimentation, occasion, usage régulier de tabac
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Les principaux résultats
• Des difficultés d'adaptation pour 13,5 % des élèves (notamment les garçons, les élèves plus
âgés nés en 2001 et les élèves dont le collège appartient au dispositif « éducation prioritaire »).
• Plus de 8 élèves sur 10 prennent quotidiennement leur petit déjeuner (3/4 pour les élèves plus
âgés contre 9/10 pour les élèves nés en 2002).
• Près d'un élève sur deux prend ses repas avec la TV allumée (notamment les élèves dont le
collège appartient au dispositif « éducation prioritaire » et les élèves nés en 2001).
• 11 % des élèves consomment tous les jours des boissons sucrées (les élèves nés en 2001, les
garçons et les élèves inscrits dans un collège appartenant au dispositif « éducation prioritaire » un peu plus fréquemment).
• Les trois quarts des élèves pratiquent une activité physique régulière en dehors des heures de
sport délivrées au collège (principalement les garçons, les élèves nés en 2002 et les élèves
scolarisés dans un collège n’appartenant pas au dispositif « éducation prioritaire »).
• 82 % des élèves ont une corpulence normale et 15 % présentent une surcharge pondérale. Les
élèves plus âgés nés en 2001, ceux qui perçoivent leurs résultats scolaires comme faibles,
tout comme ceux qui ne pratiquent pas régulièrement une activité physique sont proportionnellement plus nombreux à être en surpoids.
• 3,0 % des filles présentent une insuffisance pondérale et 2,2 % des garçons.
• Une qualité de sommeil jugée bonne par la quasi-totalité des élèves mais des difficultés d'endormissement pour 20 % d’entre eux (principalement les élèves qui perçoivent leurs résultats
scolaires comme faibles et ceux ayant des difficultés d’adaptation).
• Un élève sur cinq déclare avoir des allergies non alimentaires et 11 % de l'asthme.
• Un état dentaire jugé correct par les infirmiers scolaires pour 87 % des élèves.
• Une présentation anormale de la statique vertébrale pour 12,5 % des élèves, les filles un peu
moins concernées que les garçons.
• 30,8 % des élèves de 6e portent des lunettes ou des lentilles correctrices.
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• 92,8 % des élèves sont à jour pour la vaccination par le BCG et 91,2 % pour le ROR (2 doses).
• 22,0 % des élèves déclarent avoir déjà au moins expérimenté l'alcool et 2,4 % le tabac mais il y
a une probable sous-déclaration de ces consommations si on compare avec les résultats
des enquêtes nationales.
• Des difficultés repérées chez presque la moitié des élèves (plus fréquemment parmi les élèves
nés en 2001, les élèves scolarisés dans un collège appartenant au dispositif « éducation
prioritaire », les élèves percevant de mauvais résultats scolaires, les élèves ayant des difficultés d’adaptation et ceux scolarisés en Lot-et-Garonne).
• Les

résultats de l'année scolaire 2013/2014 confirment ceux observés pour l'année scolaire
2012/2013.
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Conclusion
Cette seconde analyse réalisée à partir des informations recueillies par les
infirmiers scolaires lors des dépistages infirmiers approfondis des élèves
de sixième en 2013/2014 permet de disposer d’éléments chiffrés sur l’état
de la santé des jeunes aquitains. Même si ces résultats ne concernent que
les élèves scolarisés dans un établissement public, ils peuvent permettre
d’orienter les décisions en matière de politique de santé des jeunes et les
actions d’éducation et de promotion de la santé à privilégier.
Les principaux résultats issus de cette analyse sont semblables à ceux
publiés lors de la première analyse de 2012/2013 et confirment les valeurs
observées précédemment.
En effet, l’étude fait apparaître quelques profils un peu plus en difficulté
au regard des indicateurs de comportement et d’état de santé, ce sont
les élèves percevant leurs résultats scolaires comme faibles et les élèves
nés en 2001. En termes de thématiques, alors que les résultats sont plutôt
positifs concernant la qualité du sommeil et l’hygiène bucco-dentaire, les
questions liées à la corpulence, aux vaccinations et au mal-être (difficulté
d’endormissement, perception) doivent être approfondies.

L’objectif de ce projet étant de pouvoir suivre l’évolution des comportements et de l’état de santé des jeunes scolarisés en sixième au cours
du temps, les informations continuent à être recueillies par les infirmiers
scolaires. Les prochaines analyses qui seront réalisées sur les données
recueillies au cours de l’année scolaire 2014/2015 puis les suivantes permettront de confirmer les chiffres présentés dans ce rapport ou mettront
en évidence des tendances positives ou négatives des indicateurs de
comportement ou d’état de santé.
Par ailleurs, la mise à jour de la fiche de recueil en 2014 devrait permettre
d’améliorer les analyses et apporter des informations plus précises sur des
thématiques peu abordées dans ce rapport.
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LA SA NT É DES LYC ÉENS DE LA C OM MUNA UT É UR BA INE DE B O RD E AU X

ré su mé
Au cours de leurs activités, les infirmiers scolaires de l’Éducation
nationale réalisent, auprès d’une grande majorité des élèves de
6e des établissements publics de la région Aquitaine, des dépistages infirmiers approfondis (DIA). Le Rectorat de l’Académie de
Bordeaux, l’Agence régionale de santé d’Aquitaine et l’Observatoire régional de la santé d’Aquitaine ont souhaité mettre en place
un recueil d’information permanent sur l’état de santé des enfants des classes de 6e à partir du travail réalisé par les infirmiers
scolaires.
Lors de ces dépistages et suite à l’accord des parents, les informations relatives à la santé de l’élève sont collectées et saisies de
manière anonyme par les infirmiers scolaires via une application
internet sécurisé. Le recueil informatisé a débuté lors de la rentrée
scolaire 2012/2013 et se poursuit chaque année afin de pouvoir
suivre l’évolution de l’état de santé des élèves de 6e au cours du
temps.
Ce rapport présente la méthode et les principaux résultats de
l’analyse des données issues des dépistages infirmiers recueillis
au cours de l’année scolaire 2013/2014 auprès de 13 186 élèves
de 6e nés en 2001 et 2002. Les données collectées ont fait l’objet
d’une pondération en fonction du sexe, de l’année de naissance,
du département d’implantation du collège et de son appartenance au dispositif « éducation prioritaire », pour que les résultats
puissent être extrapolés à l’ensemble des élèves scolarisés en 6e
dans un établissement public d’Aquitaine.
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