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CONTEXTE ET MÉTHODE 
 
CONTEXTE 
 

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 le suivi de l’état de santé 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’Agence régionale de santé de Nouvelle-

Aquitaine (ARS) et du rectorat de l’académie de Bordeaux. Ils souhaitent ainsi suivre l’état de santé des jeunes 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. 

C’est dans ce cadre que l’observatoire régional de la santé (ORS) a mis en place en 2012 un dispositif de recueil 

informatisé permettant d’améliorer la connaissance sur l’état de santé des élèves à partir des dépistages infirmiers 

(DI) réalisés par les infirmiers de l’Éducation Nationale (EN). Ce dispositif a été ciblé sur les élèves scolarisés en 

classe de 6ème pour deux raisons. D’une part, parce que sur l’académie de Bordeaux, c’est au niveau de cette classe 

d’âge que les taux de réalisation des DI étaient les plus importants au démarrage de l’étude (près de 72 % des élèves 

de 6ème en 2010/2011 avaient bénéficié d’un DI). D’autre part, ce choix a été motivé par des raisons techniques 

puisque les dépistages infirmiers des élèves de 6ème sont réalisés à l’infirmerie des collèges donc avec un 

environnement informatique plus facilement accessible. Par ailleurs, la mise en place d’études similaires dans 

d’autres régions sur les élèves de 6ème a conforté le choix retenu. 

En novembre 2015, la publication d’un arrêté relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de 

dépistages obligatoires prévues à l'article L. 5411 du code de l'éducation, prévoit la réalisation d’un dépistage 

infirmier obligatoire pour tous les élèves lors de leur douzième année. Le dépistage infirmier auprès des élèves 

scolarisés en 6ème est ainsi une priorité pour les infirmiers EN. 

 

1. Le dépistage infirmier (DI) 

Dans le cadre de leurs missions, les infirmiers EN réalisent, auprès d’une grande majorité des plus de 31 000 élèves 

de 6ème des établissements scolaires publics de l’académie de Bordeaux, des dépistages infirmiers. Ces DI sont des 

moments privilégiés de dialogue avec les élèves. Ils ont pour objectifs de repérer les élèves fragilisés par 

d’éventuelles difficultés de santé ou d’y remédier en facilitant l’accès aux soins.  

Il s’agit ainsi de réduire les inégalités sociales de santé et favoriser la réussite scolaire.  

Au cours de ce bilan l’infirmier réalise : 

• un entretien avec l'élève abordant les facteurs familiaux et pédagogiques, l’hygiène, l’alimentation, le 

sommeil, la puberté, le bien-être ; 

• un examen biométrique (taille, poids) ; 

• un dépistage des troubles sensoriels (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 y note les conclusions et en informe la famille. En l’absence du carnet de santé, un bulletin de santé est 

remis à l’élève.  En cas de recommandation aux familles, l’infirmier en assure le suivi. 
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MÉTHODE 

 
1. Outil de recueil 

Pour faciliter la mise en place du dispositif, une fiche de recueil a été élaborée permettant aux infirmiers de 

l’Éducation Nationale (EN) d’y noter les informations importantes liées à la santé de l’élève, de manière homogène. 

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 d’établissements 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 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 EN de remplir la 

totalité des items, seuls une dizaine sont recommandés ou obligatoires dans le but de produire des indicateurs de 

qualité.  

La fiche de recueil a été légèrement revue pour la rentrée scolaire 2014/2015 en tenant compte des suggestions des 

infirmiers et de la nécessité d’apporter certaines précisions statistiques. La thématique du bien-être de l’élève a 

ainsi été développée et le mois de naissance est désormais saisi pour plus de précisions sur l’âge de l’élève.  

Ceci explique pourquoi lors de l’analyse des tendances présentées dans ce rapport, certains indicateurs ne sont pas 

disponibles pour les années 2012/2013 et 2013/2014.  

 

Guide pratique  

Afin d’homogénéiser la saisie des données sur la fiche de recueil et d’améliorer la qualité des réponses, un guide 

pratique du dépistage infirmier a été élaboré et mis à disposition des infirmiers EN. Ce guide a pour objectif, d’une 

part, de préciser les éléments demandés dans la fiche de recueil et d’autre part, lorsque cela est possible, de définir 

les valeurs seuils et les situations conduisant à l’identification d’une anomalie ou d’une attention à porter. 

 

2. Saisie des informations 

Utilisation d’une plateforme web  

Dans le cadre de ce projet, la plateforme web Voozanoo™ a été utilisée afin que chaque infirmier EN puisse saisir et 

consulter les fiches des dépistages infirmiers des élèves rattachés à l’établissement scolaire auquel il est affecté.  

Les données saisies sont anonymisées par un numéro élève. Seul l’infirmier EN conserve dans un endroit sécurisé, la 

correspondance entre le numéro de l’élève et son identité, afin de pouvoir consulter une fiche ou la supprimer si les 

familles le demandent.  

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. La 

plateforme Voozanoo™, développée par la société EPICONCEPT, a d’ailleurs reçu l’agrément délivré par le ministre 

chargé de la santé, via l’ASIP, pour être « hébergeur de données de santé à caractère personnel », garantissant la 

sécurité de l’application. 

D’autre part, l’informatisation des fiches des dépistages infirmiers permet de réaliser des analyses brutes des 

données de l’établissement via la plateforme Voozanoo™. 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. 
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Enfin, l’informatisation des fiches des dépistages infirmiers permet de valoriser le travail réalisé par les infirmiers EN 

chaque année, en suivant les évolutions des problématiques de santé rencontrées chez les jeunes scolarisés en 

établissement scolaire public dans l’académie.  

 

Organisation pratique du recueil 

En début d’année scolaire, le rectorat de l’académie de Bordeaux transmet à l’ORS Nouvelle-Aquitaine un fichier 

contenant les affectations des infirmiers EN sur l’ensemble des collèges publics de l’Académie. Un compte 

utilisateur est ainsi créé pour chaque infirmier pour qu’il puisse saisir les fiches des élèves, les consulter et réaliser 

des analyses sur les données de l’établissement. Chaque infirmier peut se connecter de manière sécurisée avec son 

identifiant et son mot de passe qui lui sont transmis.  

Tous les infirmiers EN peuvent saisir des informations liées aux dépistages qu’ils ont réalisés auprès des élèves de 

6ème des collèges publics de l’Académie de Bordeaux. Cependant, les infirmiers doivent avertir les familles 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. L’ORS assure la maintenance logistique de la plateforme, des accès et de 

l’accompagnement des infirmiers à l’utilisation de l’outil. 

Les infirmiers EN peuvent saisir les informations des dépistages infirmiers réalisés auprès des élèves de 6ème durant 

toute l’année scolaire (de début septembre à début juillet).  

L’ensemble du projet (protocole, fiche de recueil, plateforme) a été autorisé par la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 31 juillet 2012 (autorisation n°1529758). 

 

3. Analyse des données 

L’analyse des données est réalisée par l’ORS Nouvelle-Aquitaine avec le logiciel SAS pour les années 2015/2016 et 

2016/2017. Pour ces deux années, les analyses ont été réalisées entre août 2017 et juin 2018. 

 

Participation à la saisie des dépistages infirmiers et préparation des bases d’analyses  

Au cours des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, respectivement 15 541 fiches et 17 010 fiches de DI ont été 

saisies, soit des taux de retour parmi l’ensemble des élèves scolarisés en classe de 6e de 49,7 % en 2015/2016 et 

54,2 % en 2016/2017. Ce taux de retour est en légère augmentation depuis le début du dispositif en 2012/2013. 

 

 

 

 

Taux de retour des fiches de  

dépistages infirmiers saisies  

sous VoozanooTM en fonction  

du nombre d’élèves inscrits 

 

  
Nombre de fiches 

DI saisies 
Nombre d'élèves 

inscrits en 6ème 
Taux  

de retour 

2012/2013 14 091 31 757 44,4 

2013/2014 13 906 31 148 44,6 

2014/2015 13 892 30 755 45,2 

2015/2016 15 541 31 263 49,7 

2016/2017 17 010 31 392 54,2 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème /  
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Les bases d’analyses, récupérées via VoozanooTM, ont été, dans un premier temps, soumises à un traitement 

permettant de supprimer les données incohérentes ou aberrantes. Pour les années scolaires 2015/2016 et 

2016/2017, afin de limiter l’impact des données manquantes sur la fiabilité des résultats, un traitement particulier a 

été testé en ne sélectionnant que les fiches DI pour lesquelles 14 variables d’intérêt étaient complétées à chaque 

fois (variables prises en compte : sexe, mois de naissance, année de naissance, poids, taille, asthme, allergie, petit-

déjeuner, activité physique, état dentaire, santé perçue, perception de sa santé, audition, lunettes). Par ailleurs, il a 
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été décidé de ne prendre en compte pour l’analyse que les élèves nés au cours des deux principales années de 

naissance, représentant plus de 97 % des élèves scolarisés en 6ème dans les établissements publics de l’académie de 

Bordeaux, soit les élèves nés en 2003 et 2004 pour la base 2015/2016 et les élèves nés en 2004 et 2005 pour la base 

2016/2017.  

Les bases obtenues suite à ces traitements sur lesquelles les analyses ont été réalisées sont donc constituées de 

9 787 fiches élèves pour l’année scolaire 2015/2016 et 12 122 fiches en 2016/2017. 

 

Constitution d’un échantillon représentatif des élèves de 6ème 

Des tests de représentativité (à l’aide du test du Khi²) ont ensuite été réalisés sur les deux bases nettoyées afin de 

tester si les caractéristiques des élèves qui constituaient les bases étaient bien identiques à celles de l’ensemble des 

élèves scolarisés en 6ème dans un établissement public de l’académie de Bordeaux.  

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 de réaliser un redressement pour obtenir un échantillon représentatif. Les pondérations ont 

été calculées à partir des variables sexe, année de naissance, département d’implantation du collège et 

appartenance du collège au dispositif « Éducation prioritaire ». Cette méthode permet de donner un poids à chaque 

observation de façon à redresser la représentation voulue de chaque catégorie et ainsi de pouvoir extrapoler les 

résultats à l’ensemble des élèves de 6e nés en 2003 ou 2004 (ou en 2004 ou 2005) et scolarisés dans un 

établissement public de l’Académie de Bordeaux. Le tableau ci-dessous présente les pourcentages bruts et les 

pourcentages pondérés (suite aux pondérations des observations) pour les quatre variables d’intérêt. 

Description des bases d’analyses et des effets des pondérations effectuées 

  

2015/2016 2016/2017 

Base analysée 
(n= 9 787 élèves) 

Ensemble des 
élèves nés en 

2003 ou 2004* 
(n=30 126) 

Base analysée  
(n=12 122 élèves) 

Ensemble des 
élèves nés en 

2004 ou 2005* 
(n=30 544) 

Effectifs % % pondéré % Effectifs % % pondéré % 
En fonction de leur sexe                 

Garçons 4 958 50,7 50,4 50,4 6 058 50,0 50,7 50,7 

Filles 4 829 49,3 49,6 49,6 6 064 50,0 49,3 49,3 

En fonction du département d'implantation du collège           

Dordogne 2 365 24,2 12,1 12,1 2 389 19,7 11,9 11,9 

Gironde 2 833 28,9 48,2 48,2 4 628 38,2 48,7 48,7 

Landes 1 283 13,1 13,6 13,6 1 621 13,4 13,4 13,4 

Lot-et-Garonne 1 476 15,1 9,9 9,9 1 585 13,1 10,1 10,1 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 18,7 16,3 16,3 1 899 15,7 15,9 15,9 

En fonction de leur âge (année de rentrée scolaire - année de naissance)         

11 ans 8 712 89,0 88,6 88,6 10 974 90,5 10,8 89,2 

12 ans 1 075 11,0 11,4 11,4 1 148 9,5 89,2 10,8 

En fonction de l'appartenance de leur collège au dispositif "éducation prioritaire"         

Non 8 274 84,5 87,8 88,8 10 266 84,7 87,3 87,3 

Oui 1 513 15,5 12,2 11,2 1 856 15,3 12,7 12,7 

*Les informations relatives à l’ensemble des élèves correspondent aux élèves scolarisés en 6e dans un établissement public de l’Académie de 
Bordeaux (y compris en classe ULIS) d’après les fichiers du Rectorat à la rentrée scolaire. 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 
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Tests statistiques utilisés et intervalles de confiance 

Les associations entre variables ont été testées par un test de Khi² de Pearson. Le seuil de significativité a été fixé à 

5 %. Il a cependant été fait le choix d’indiquer dans les tableaux de résultats si la p-value étaient comprise entre 0,05 

et 0,10 (p<0,10). 

La p-value est utilisée pour quantifier la significativité statistique d'un résultat au regard d'une hypothèse nulle. Dans ce rapport, 

l’hypothèse nulle considérée pour chaque test est que la différence de proportions (ou de moyennes) entre les groupes dans la 

population est nulle, donc qu'il n’y a pas de différence entre les groupes (exemple H0 : % de garçons en surpoids = % de filles en 

surpoids, il n’y a pas de différence selon le sexe). La p-value permet de considérer à quel point les données analysées plaident 

contre l’hypothèse nulle. Ainsi, si la p-value est inférieure à un seuil (ici 5 %, soit 0,05), on rejette l'hypothèse nulle et le résultat du 

test est déclaré « statistiquement significatif », c'est-à-dire qu’on ne peut pas considérer que la prévalence du surpoids soit 

identique chez les garçons et chez les filles. Dans le cas contraire, si la p-value est supérieure au seuil, on ne rejette pas l’hypothèse 

nulle, et on ne peut rien conclure quant aux hypothèses formulées, on indique alors qu’il n’y a pas de différence significative entre 

les deux groupes étudiés. 

Les seuils suivants ont été pris pour cette étude : 

 p < 0,05 : forte présomption contre l'hypothèse nulle 

 0,05 < p < 0,10 : faible présomption contre l'hypothèse nulle 

 P > 0,10 : pas de présomption contre l'hypothèse nulle – test statistiquement non significatif (NS) 

 

Dans l’ensemble du rapport, il est également associé à chaque valeur son intervalle de confiance. Il permet d'évaluer 

la précision de l'estimation sur un échantillon car le calcul est ici réalisé sur un échantillon redressé (observations 

pondérées) et non sur l’exhaustivité des élèves de 6e de l’Académie. Il y a donc des probabilités d’erreur dans le 

calcul de l’estimation que l’on cherche à préciser avec le calcul de l’intervalle de confiance (IC). Ainsi, l'intervalle de 

confiance à 95 % (IC 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. Dans l’exemple ci-dessous, on 

estime ainsi que 93,6 % des élèves de 6e sont à jour dans la vaccination ROR en 2016/2017. On précise qu’il y a 95 % 

de chances que la vraie valeur se trouve entre 93,1 % des élèves et 94,1 % des élèves. 

 

Fig X - Part des élèves scolarisés en 6èmeayant un statut vaccinal à jour pour le ROR  
en 2016/2017 sur l’académie de Bordeaux (%) 
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Données manquantes 

Le recueil des informations réalisé à partir des dépistages infirmiers a pour objectif d’améliorer la connaissance de 

l‘état de santé de la population en valorisant le travail effectué par les infirmiers EN. 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. 

Par conséquent, très peu d’informations doivent obligatoirement être complétées par les infirmiers EN. Seule une 

dizaine de questions sont obligatoires ou recommandées dans le but de produire des indicateurs de qualité. 

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. 

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 due au 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. Ce sont l’ensemble de ces raisons qui ont motivé le choix de constituer un échantillon représentatif des 

élèves en sélectionnant en amont du redressement les fiches pour lesquelles 14 variables étaient obligatoirement 

complétées (variables prises en compte : sexe, mois de naissance, année de naissance, poids, taille, asthme, allergie, 

petit-déjeuner, activité physique, état dentaire, santé perçue, perception de sa santé, audition, lunettes). Ce choix 

permet de consolider les valeurs des indicateurs issus de ces 14 variables mais entraîne cependant un risque de biais 

de sélection des fiches qu’il est difficile de quantifier.   

 

L’âge de l’élève et les conséquences sur le suivi de la corpulence des élèves 

Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, la fiche prévoit le recueil du mois de naissance de l’élève, ce qui nous permet 

de calculer l’âge de l’élève au jour du dépistage, en considérant que tous les élèves sont nés le 15 du mois. 

L’information concernant l’élève est désormais plus précise puisque nous connaissons maintenant l’âge de l’élève 

au mois près et non plus seulement son année de naissance (cette modification a été validée par la CNIL le 

09/09/2014). Ces éléments permettent de pouvoir définir le statut corporel de l’élève à partir du poids et de la taille 

saisis par les infirmiers EN et d’être ainsi plus précis sur le calcul de cet indicateur (utilisation des tables définies par 

l’IOTF1). Le changement de la méthode de recueil du statut corporel des élèves entre 2012/2014 (case cochée par 

l’infirmier) et 2014/2017 (calcul par l’ORS via les formules de l’IOTF) est à prendre en compte dans l’analyse des 

tendances de cet indicateur.  

 

 

 
Dans le rapport, toutes les estimations présentées (pourcentages, médianes, moyennes, intervalles de confiance) 
prennent en compte les pondérations. En revanche, les effectifs présentés sont les effectifs bruts de l’échantillon, 
et ce afin d’avoir une idée du nombre d’élèves ayant réellement répondu aux questions. 

 

  

                                                                 
1 https://www.worldobesity.org/data/cut-points-used/newchildcutoffs/ 
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS 
 

 

 

Scolarité et relations sociales 

La quasi-totalité des élèves disent se plaire au collège, avoir des amis et se sentir bien dans leur 

environnement familial. Ils sont cependant 14 % à avoir quelques difficultés d’adaptation au collège. 

Les garçons sont proportionnellement légèrement plus nombreux que les filles à indiquer être bien 

dans leur environnement familial et amical mais ils déclarent plus de difficultés d’adaptation et moins 

se plaire au collège. 

 

Santé perçue / troubles respiratoires et sensoriels 

Près de 97 % des élèves perçoivent leur santé comme bonne ou très bonne. 

Plus d’1 élève sur 5 déclare avoir des allergies, proportion relativement stable au cours des cinq 

dernières années scolaires. 

9,3 % des élèves déclarent avoir de l’asthme, notamment les garçons et les élèves scolarisés dans le 

département des Landes. La proportion d’élèves asthmatiques a légèrement baissé au sein de 

l’Académie au cours de la dernière année scolaire, ce résultat sera à confirmer lors des prochaines 

années de suivi. 

Plus d’un tiers des élèves (34,3 %) portent des lunettes ou des lentilles en 2016/2017, part en 

constante augmentation depuis 2012/2013 (28,6 %) et avec des différences suivant le sexe et les 

départements d’implantation du collège. Par ailleurs, il est relevé une vision de loin non correcte pour 

plus d’1 élève sur 10 au sein de l’Académie de Bordeaux. 

 

Nutrition et corpulence 

Près de 9 élèves sur 10 déclarent prendre un petit-déjeuner quotidien et 10 % consommer tous les 

jours des boissons sucrées, avec des disparités importantes selon l’appartenance du collège au 

dispositif d’éducation prioritaire (16 % des élèves des collèges en éducation prioritaire déclarent 

consommer quotidiennement des boissons sucrées contre 9 % pour les élèves des autres collèges). 

70 % des élèves pratiquent une activité physique régulière en dehors des cours dispensés au collège. 

Avec de fortes différences en fonction du sexe, du département d’implantation du collège et de 

l’appartenance du collège au dispositif d’éducation prioritaire. 

En 2016/2017, 17,5 % des élèves présentent une surcharge pondérale (surpoids ou obésité), 

notamment les élèves scolarisés dans un collège du dispositif d’éducation prioritaire (21,1 % en 

surcharge pondérale) et ceux scolarisés en Dordogne (20,2 %). La proportion globale d’élèves en 

surcharge pondérale est plutôt stable depuis 3 ans. 

 

Santé bucco-dentaire 

Près de 97 % des élèves de 6èmedéclarent se brosser les dents au moins une fois par jour, proportion 

en légère augmentation au cours des 5 dernières années scolaires (94,5 % en 2012/2013). 
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Cependant, pour environ 15 % des élèves, l’infirmier juge que leur état dentaire n’est pas correct et 

cette proportion est en augmentation au cours de la dernière année scolaire et sera à analyser 

particulièrement lors des prochaines années. 

Par ailleurs, 65 % des élèves déclarent avoir vu le dentiste au cours des 12 derniers mois, et cette 

proportion est plus faible parmi les élèves scolarisés dans un collège en éducation prioritaire (53,7 %) 

et ceux scolarisés en Lot-et-Garonne (56,7 %). De fortes disparités existent également sur le suivi 

orthodontique. Alors que près de 40 % des élèves scolarisés en Gironde déclarent être actuellement 

suivis, ce n’est le cas que pour 24 % des élèves de Dordogne et 26 % en Lot-et-Garonne, ainsi que 

seulement 23 % des élèves scolarisés dans un collège en éducation prioritaire. 

 

Sommeil 

La qualité de sommeil est jugée bonne par la quasi-totalité des élèves mais des difficultés 

d’endormissement sont citées par plus d’un élève sur 5. En moyenne, les élèves dorment près de 

9h50 par nuit. L’ensemble de ces données reste relativement stable au cours des trois dernières 

années scolaires. 

Près de 41 % des élèves disposent d’un écran dans leur chambre (télévision, tablette, console…). Cette 

proportion est plus élevée pour les élèves scolarisés dans un collège du dispositif d’éducation 

prioritaire (47 %), ceux scolarisés dans les Landes (45 %) et les garçons (45 %). Cet indicateur est 

cependant relativement fragile avec le développement des smartphones. 

 

Statique vertébrale 

En 2016/2017, le dépistage de la statique vertébrale a été réalisé pour plus de la moitié des élèves 

(56,8 %) avec cependant des disparités. Ainsi, les élèves scolarisés dans un collège appartenant au 

dispositif d’éducation prioritaire ont été moins dépistés (42,5 % d’entre eux contre 58,8 % pour les 

autres élèves), ainsi que les élèves scolarisés en Gironde (47,9 % des élèves).  

Parmi les élèves dépistés, plus de 89 % présentent une statique vertébrale normale, proportion en 

légère augmentation depuis 2012/2013 (86,4 %). 

 

Couverture vaccinale 

En 2016/2017, 93,6 % des élèves de 6èmesont à jour pour la vaccination ROR (2 doses). Cette 

proportion est en constante augmentation depuis 2012/2013 (90,2 %) mais il subsiste des disparités 

départementales, les élèves scolarisés en Lot-et-Garonne et en Dordogne présentant les couvertures 

vaccinales les plus faibles (inférieures à 92 %).  

 

Conclusion 

Pour 44 % des élèves, les infirmiers signalent aux familles des difficultés.  

Si globalement les indicateurs varient peu sur les 5 dernières années scolaires, on observe cependant 

quelques changements (port de lunettes, corpulence, état dentaire, vaccination, asthme…) qu’il 

convient de continuer à suivre pour s’assurer des tendances.  

Les disparités territoriales ou en fonction de l’appartenance du collège au dispositif d’éducation 

prioritaire sont toujours présentes notamment sur les thématiques liées à la nutrition et à la santé 

bucco-dentaire, au dépistage de la statique vertébrale et à la couverture vaccinale. 
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I. SCOLARITÉ ET RELATIONS SOCIALES 

A. Difficultés d’adaptation 

Au sein de l’académie de Bordeaux, 14,2 % [13,6 % - 14,9 %] des élèves de 6èmedéclarent avoir des difficultés d’adaptation, 

les garçons davantage que les filles (15,1 % [14,2 % - 16,1 %] contre 13,3 % [12,4 % - 14,2 %]). Les élèves scolarisés dans les 

Landes sont proportionnellement plus nombreux à déclarer des difficultés d’adaptation (16,6 % [14,7 % - 18,6 %]) que ceux 

de Dordogne (11,8 % [10,5 % - 13,1 %]). 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir des difficultés d’adaptation fluctue 

entre 13,5 % et 15,3 % et ne montre pas de tendance particulière. 

 

Difficultés d'adaptation 
2015/2016 2016/2017 

Nombre  
de répondants 

% IC 95 % 
Nombre  

de répondants 
% IC 95 % 

Ensemble 9 243 13,6 [12,8 - 14,4] 11 598 14,2 [13,6 - 14,9] 

Sexe NS p<0,05 

Garçons 4 652 13,9 [12,7 - 15,0] 5 791 15,1 [14,2 - 16,1] 

Filles 4 591 13,3 [12,2 - 14,5] 5 807 13,3 [12,4 - 14,2] 

Département p<0,10 p<0,05 

Dordogne 2 294 12,1 [10,7 - 13,4] 2 361 11,8 [10,5 - 13,1] 

Gironde 2 695 13,3 [12,0 - 14,7] 4 454 14,0 [13,0 - 15,1] 

Landes 1 170 13,3 [11,3 - 15,3] 1 497 16,6 [14,7 - 18,6] 

Lot-et-Garonne 1 351 16,2 [14,2 - 18,1] 1 500 15,6 [13,7 - 17,4] 

Pyrénées-Atlantiques 1 733 14,4 [12,7 - 16,0] 1 786 14,1 [12,4 - 15,7] 

Éducation prioritaire NS   NS   

Non 7 802 13,8 [12,9 - 14,6] 9 820 14,4 [13,7 - 15,2] 

Oui 1 441 12,3 [10,6 - 14,1] 1 778 13,0 [11,4 - 14,6] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

DIFFICULTÉS D’ADAPTATION 

 

Fig 1. Part des élèves scolarisés en 6ème déclarant avoir des difficultés d’adaptation -  
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SCOLARITÉ ET RELATIONS SOCIALES 
 

B. Faible perception des résultats scolaires 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 4,1 % [3,7 % - 4,4 %] des élèves de 6ème déclarent percevoir leurs résultats scolaires 

comme faibles. Cette perception est plus fréquente chez les garçons que chez les filles (4,7 % [4,1 % - 5,3 %] contre 3,4 % 

[2,9 % - 3,9 %]) et il n’y a pas de différence significative suivant le département d’implantation du collège ou l’appartenance 

du collège au dispositif « éducation prioritaire ». 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant percevoir leurs résultats scolaires comme 

faibles tend à diminuer légèrement avec une baisse d’un point sur la période. 

 

Faible perception  
des résultats scolaires 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 3,7 [3,3 - 4,1] 12 122 4,1 [3,7 - 4,4] 

Sexe NS p<0,05 

Garçons 4 958 3,9 [3,3 - 4,5] 6 058 4,7 [4,1 - 5,3] 

Filles 4 829 3,5 [2,9 - 4,1] 6 064 3,4 [2,9 - 3,9] 

Département p<0,05 NS 

Dordogne 2 365 2,7 [2,1 - 3,4] 2 389 3,0 [2,3 - 3,7] 

Gironde 2 833 3,4 [2,7 - 4,1] 4 628 4,2 [3,6 - 4,8] 

Landes 1 283 4,0 [2,8 - 5,1] 1 621 3,8 [2,8 - 4,8] 

Lot-et-Garonne 1 476 4,8 [3,7 - 6,0] 1 585 4,0 [3,0 - 5,0] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 4,4 [3,5 - 5,4] 1 899 4,7 [3,7 - 5,7] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 8 274 3,7 [3,2 - 4,1] 10 266 4,0 [3,6 - 4,4] 

Oui 1 513 4,1 [3,1 - 5,2] 1 856 4,3 [3,3 - 5,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

RÉSULTATS SCOLAIRES PERÇUS COMME FAIBLES 

 

Fig 2. Part des élèves scolarisés en 6e percevant leurs résultats scolaires comme faibles -  
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SCOLARITÉ ET RELATIONS SOCIALES 
 

C. L’élève dit se plaire au collège 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 98,4 % [98,2 % - 98,7 %] des élèves de 6ème déclarent se plaire au collège. Cette 

appréciation est davantage donnée par les filles que par les garçons (98,7 % [98,4 % - 99,0 %] contre 98,2 % [97,8 % - 98,5 %]). 

Au sein de l’académie, entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant se plaire au collège tend à 

augmenter très légèrement, mais cette question ayant été ajoutée à la rentrée 2014/2015 il y a peu de recul. 
 

Se plaire au collège 
(beaucoup ou un peu) 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 553 98,1 [97,8 - 98,4] 11 748 98,4 [98,2 - 98,7] 

Sexe NS p<0,05 

Garçons 4 831 97,9 [97,5 - 98,4] 5 880 98,2 [97,8 - 98,5] 

Filles 4 722 98,3 [97,9 - 98,8] 5 868 98,7 [98,4 - 99,0] 

Département p<0,10 NS 

Dordogne 2 348 98,6 [98,1 - 99,1] 2 314 98,5 [98,0 - 99,0] 

Gironde 2 786 98,1 [97,6 - 98,6] 4 564 98,3 [97,9 - 98,7] 

Landes 1 205 97,4 [96,5 - 98,3] 1 531 98,6 [98,1 - 99,2] 

Lot-et-Garonne 1 444 97,8 [97,0 - 98,5] 1 569 98,5 [97,9 - 99,1] 

Pyrénées-Atlantiques 1 770 98,6 [98,1 - 99,2] 1 770 98,7 [98,2 - 99,2] 

Éducation prioritaire p<0,05 NS 

Non 8 062 98,2 [97,9 - 98,6] 9 921 98,4 [98,2 - 98,7] 

Oui 1 491 97,3 [96,5 - 98,1] 1 827 98,4 [97,8 - 99,0] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SE PLAIRE AU COLLÈGE 

 

Fig 3. Part des élèves scolarisés en 6e qui disent se plaire au collège -  
Évolution 2014/2015 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SCOLARITÉ ET RELATIONS SOCIALES 
 

D. L’élève dit avoir des amis 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 99,1 % [98,9 % - 99,3 %] des élèves de 6ème déclarent avoir des amis, les filles davantage 

que les garçons (99,3 % [99,1 % - 99,5 %] contre 98,9 % [98,6 % - 99,1 %]). 

Entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir des amis se montre plutôt stable sur la période 

triennale. 
 

Avoir des amis  
(beaucoup ou un peu) 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 499 98,5 [98,2 - 98,8] 11 725 99,1 [98,9 - 99,3] 

Sexe NS p<0,05 

Garçons 4 805 98,5 [98,1 - 98,9] 5 871 98,9 [98,6 - 99,1] 

Filles 4 694 98,6 [98,2 - 99,0] 5 854 99,3 [99,1 - 99,5] 

Département NS NS 

Dordogne 2 344 98,9 [98,5 - 99,3] 2 306 99,5 [99,2 - 99,8] 

Gironde 2 761 98,5 [98,0 - 99,0] 4 554 99,0 [98,8 - 99,3] 

Landes 1 197 98,6 [97,9 - 99,3] 1 530 99,3 [98,8 - 99,7] 

Lot-et-Garonne 1 434 98,1 [97,4 - 98,8] 1 571 98,8 [98,2 - 99,3] 

Pyrénées-Atlantiques 1 763 98,6 [98,1 - 99,2] 1 764 98,9 [98,4 - 99,4] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 8 016 98,5 [98,2 - 98,8] 9 898 99,1 [98,9 - 99,3] 

Oui 1 483 98,7 [98,2 - 99,3] 1 827 98,8 [98,2 - 99,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

AVOIR DES AMIS 

 

Fig 4. Part des élèves scolarisés en 6ème qui disent avoir des amis - Évolution 2014/2015 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux (%) 
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SCOLARITÉ ET RELATIONS SOCIALES 
 

E. L’élève dit se sentir bien dans son environnement familial 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 98,5 % [98,2 % - 98,7 %] des élèves de 6ème déclarent se sentir bien dans leur 

environnement familial. Ce sentiment est davantage exprimé chez les garçons que chez les filles (98,7 % [98,4 % - 99,1 %] 

contre 98,2 % [97,9 % - 98,6 %]). 

Au sein de l’Académie, entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant se sentir bien dans leur 

environnement familial demeure constante sur la période triennale dépassant les 98 %. 
 

Se sentir bien dans son 
environnement familial 
(beaucoup ou un peu) 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 340 98,5 [98,3 - 98,8] 11 542 98,5 [98,2 - 98,7] 

Sexe NS p<0,05 

Garçons 4 704 98,7 [98,3 - 99,0] 5 771 98,7 [98,4 - 99,1] 

Filles 4 636 98,4 [98,0 - 98,8] 5 771 98,2 [97,9 - 98,6] 

Département NS NS 

Dordogne 2 310 98,0 [97,4 - 98,6] 2 268 98,5 [97,9 - 99,0] 

Gironde 2 719 98,6 [98,1 - 99,1] 4 448 98,5 [98,1 - 98,9] 

Landes 1 149 98,8 [98,2 - 99,5] 1 526 98,4 [97,7 - 99,0] 

Lot-et-Garonne 1 421 98,5 [97,9 - 99,1] 1 559 98,3 [97,6 - 98,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 741 98,6 [98,0 - 99,2] 1 741 98,7 [98,1 - 99,2] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 7 881 98,6 [98,3 - 98,9] 9 748 98,5 [98,2 - 98,7] 

Oui 1 459 98,2 [97,5 - 98,9] 1 794 98,7 [98,2 - 99,2] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SE SENTIR BIEN DANS SON ENVIRONNEMENT FAMILIAL 

 

Fig 5. Part des élèves scolarisés en 6ème qui disent se sentir bien dans leur environnement familial - 
Évolution 2014/2015 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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II. SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 

A. L’élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 96,8 % [96,5 % - 97,1 %] des élèves de 6ème perçoivent leur santé comme bonne ou très 

bonne. Les élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « éducation prioritaire » sont plus nombreux à juger leur 

état de santé comme telle (96,9 % [96,6 % - 97,3 %] contre 95,8 % [94,8 % - 96,7 %]). 

Globalement entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves percevant leur santé comme bonne ou très bonne 

reste stable sur la période triennale atteignant près de 97 %. 
 

Santé perçue  
(bonne ou très bonne) 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 96,9 [96,5 - 97,3] 12 122 96,8 [96,5 - 97,1] 

Sexe   NS     p<0,10   

Garçons 4 958 96,8 [96,3 - 97,4] 6 058 97,1 [96,6 - 97,5] 

Filles 4 829 97,0 [96,4 - 97,5] 6 064 96,5 [96,0 - 97,0] 

Département   NS     NS   

Dordogne 2 365 97,2 [96,5 - 97,9] 2 389 96,6 [95,8 - 97,3] 

Gironde 2 833 96,5 [95,8 - 97,2] 4 628 96,4 [95,9 - 97,0] 

Landes 1 283 97,6 [96,7 - 98,5] 1 621 97,4 [96,6 - 98,2] 

Lot-et-Garonne 1 476 97,5 [96,7 - 98,3] 1 585 97,1 [96,2 - 97,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 96,9 [96,1 - 97,7] 1 899 97,3 [96,6 - 98,1] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 274 97,1 [96,7 - 97,5] 10 266 96,9 [96,6 - 97,3] 

Oui 1 513 95,6 [94,5 - 96,7] 1 856 95,8 [94,8 - 96,7] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SANTÉ PERÇUE 

 

Fig 6. Part des élèves scolarisés en 6ème percevant leur santé comme bonne ou très bonne -  
Évolution 2014/2015 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 
 

B. Asthme 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 9,3 % [8,7 % - 9,8 %] des élèves de 6ème déclarent avoir de l’asthme. Les garçons 

rapportent plus fréquemment être asthmatiques que les filles (10,6 % [9,8 % - 11,4 %] contre 7,9 % [7,2 % - 8,6 %]). Selon le 

département, ce trouble respiratoire chronique est davantage déclaré par les élèves scolarisés dans les Landes (11,0 % 

[9,5 % - 12,6 %]) que par ceux de Dordogne (7,0 % [6,0 % - 8,1 %]). 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir de l’asthme tend à diminuer 

légèrement, notamment au cours de la dernière année où elle perd plus d’un point. 
 

Asthme 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 10,5 [9,8 - 11,2] 12 122 9,3 [8,7 - 9,8] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 12,2 [11,2 - 13,3] 6 058 10,6 [9,8 - 11,4] 

Filles 4 829 8,7 [7,8 - 9,7] 6 064 7,9 [7,2 - 8,6] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 365 8,0 [6,9 - 9,0] 2 389 7,0 [6,0 - 8,1] 

Gironde 2 833 10,8 [9,7 - 12,0] 4 628 9,3 [8,4 - 10,1] 

Landes 1 283 11,2 [9,4 - 12,9] 1 621 11,0 [9,5 - 12,6] 

Lot-et-Garonne 1 476 10,7 [9,2 - 12,3] 1 585 9,1 [7,7 - 10,5] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 10,8 [9,3 - 12,2] 1 899 9,5 [8,2 - 10,8] 

Éducation prioritaire NS p<0,10 

Non 8 274 10,5 [9,8 - 11,3] 10 266 9,4 [8,8 - 10,0] 

Oui 1 513 10,4 [8,8 - 12,0] 1 856 8,0 [6,7 - 9,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ASTHME 

 

Fig 7. Part des élèves scolarisés en 6ème déclarant avoir de l’asthme - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 
 

C. Allergies 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 21,0 % [20,3 % - 21,8 %] des élèves de 6ème déclarent avoir une allergie. Parmi eux, 

55,4 % mentionnent une allergie respiratoire, 11,6 % une allergie alimentaire et 14,0 % une allergie médicamenteuse. Les 

élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » sont plus nombreux à rapporter une allergie 

(21,5 % [20,6 % - 22,3 %] contre 17,8 % [16,1 % - 19,6 %]).  

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir une allergie, 

augmente de plus d’un point jusqu’au milieu de la période dépassant ainsi les 23 % puis baisse de plus de 2 points durant 

les deux dernières années. 
 

Allergie 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 22,3 [21,4 - 23,2] 12 122 21,0 [20,3 - 21,8] 

Sexe p<0,05 p<0,10 

Garçons 4 958 23,8 [22,5 - 25,1] 6 058 21,7 [20,7 - 22,8] 

Filles 4 829 20,8 [19,5 - 22,0] 6 064 20,3 [19,2 - 21,3] 

Département NS p<0,10 

Dordogne 2 365 20,2 [18,6 - 21,8] 2 389 20,4 [18,8 - 22,0] 

Gironde 2 833 22,8 [21,2 - 24,4] 4 628 21,5 [20,3 - 22,8] 

Landes 1 283 22,8 [20,4 - 25,1] 1 621 22,2 [20,1 - 24,2] 

Lot-et-Garonne 1 476 22,2 [20,1 - 24,3] 1 585 18,3 [16,4 - 20,2] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 21,9 [20,0 - 23,8] 1 899 20,6 [18,8 - 22,4] 

Éducation prioritaire NS p<0,05 

Non 8 274 22,4 [21,4 - 23,4] 10 266 21,5 [20,6 - 22,3] 

Oui 1 513 21,7 [19,5 - 23,9] 1 856 17,8 [16,1 - 19,6] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ALLERGIES 

 

Fig 8. Part des élèves scolarisés en 6èmedéclarant avoir une allergie - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 
 

D. Port de lunettes ou de lentilles correctrices 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 34,3 % [33,4 % - 35,2 %] des élèves de 6ème déclarent porter des lunettes ou des lentilles 

correctrices. Les filles se montrent davantage concernées que les garçons (38,7 % [37,4 % - 40,0 %] contre 30,0 % [28,8 % - 

31,2 %]). Des différences sont également observées entre les départements, les élèves scolarisés en Lot-et-Garonne 

déclarent plus en porter (37,8 % [35,4 % - 40,2 %]) que ceux des Landes (32,7 % [30,4 % - 35,0 %]). 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant porter des lunettes ou des lentilles 

correctrices augmente ostensiblement avec une hausse de près de 6 points sur la période. 
 

Port de lunettes  
ou de lentilles correctrices 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 32,5 [31,5 - 33,6] 12 122 34,3 [33,4 - 35,2] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 28,4 [27,0 - 29,8] 6 058 30,0 [28,8 - 31,2] 

Filles 4 829 36,7 [35,2 - 38,3] 6 064 38,7 [37,4 - 40,0] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 365 34,7 [32,8 - 36,6] 2 389 36,9 [35,0 - 38,8] 

Gironde 2 833 31,4 [29,6 - 33,1] 4 628 33,6 [32,2 - 35,0] 

Landes 1 283 32,4 [29,8 - 35,0] 1 621 32,7 [30,4 - 35,0] 

Lot-et-Garonne 1 476 37,5 [35,0 - 39,9] 1 585 37,8 [35,4 - 40,2] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 31,6 [29,4 - 33,7] 1 899 33,5 [31,4 - 35,6] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 8 274 32,6 [31,5 - 33,7] 10 266 34,4 [33,4 - 35,3] 

Oui 1 513 32,2 [29,7 - 34,6] 1 856 33,5 [31,3 - 35,7] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

LUNETTES OU LENTILLES 

 

Fig 9. Part des élèves scolarisés en 6ème déclarant porter des lunettes ou des lentilles correctrices - 
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 
 

E. Vision de loin normale 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 89,7 % [89,1 % - 90,3 %] des élèves de sixième présentent une acuité visuelle de loin 

normale pour les deux yeux et 97,7 % [97,3 % - 98,0 %] une vision des couleurs normale. Les garçons ont tendance à avoir 

une meilleure vision de loin que les filles (90,5 % [89,7 % - 91,3 %] contre 88,9 % [88,0 % - 89,8 %]). Selon le département, les 

élèves scolarisés en Lot-et-Garonne sont plus nombreux à avoir une vision de loin normale (91,2 % [89,7 % - 92,7 %]) que 

ceux des Landes (86,0 % [84,2 % - 87,8 %]). 

Au sein de l’Académie, entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant une vision de loin normale montre 

une légère baisse au cours de la dernière année perdant un peu plus d’un point. 
 

Acuité visuelle de loin 
normale pour les deux yeux 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 869 91,0 [90,4 - 91,7] 11 176 89,7 [89,1 - 90,3] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 533 92,6 [91,8 - 93,5] 5 632 90,5 [89,7 - 91,3] 

Filles 4 336 89,4 [88,3 - 90,4] 5 544 88,9 [88,0 - 89,8] 

Département p<0,10 p<0,05 

Dordogne 2 133 90,3 [89,0 - 91,5] 2 246 90,8 [89,6 - 92,0] 

Gironde 2 515 91,3 [90,2 - 92,5] 4 184 90,3 [89,4 - 91,2] 

Landes 1 148 89,1 [87,2 - 91,0] 1 520 86,0 [84,2 - 87,8] 

Lot-et-Garonne 1 329 91,6 [90,1 - 93,1] 1 427 91,2 [89,7 - 92,7] 

Pyrénées-Atlantiques 1 744 91,9 [90,6 - 93,2] 1 799 89,3 [87,8 - 90,7] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 7 495 91,1 [90,4 - 91,8] 9 503 89,9 [89,2 - 90,5] 

Oui 1 374 90,6 [89,0 - 92,2] 1 673 88,6 [87,0 - 90,1] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

VISION DE LOIN 

 

Fig 10. Part des élèves scolarisés en 6e ayant une vision de loin normale - Évolution 2014/2015 à 2016/2017 
sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ PERÇUE / TROUBLES RESPIRATOIRES ET SENSORIELS 
 

F. Audition normale 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 97,3 % [97,0 % - 97,6 %] des élèves de sixième présentent une audition normale. Les 

élèves scolarisés en Pyrénées-Atlantiques ont plus fréquemment une audition normale (97,9 % [97,3 % - 98,6 %]) que ceux 

des Landes (95,7 % [94,6 % - 96,7 %]). De même, les élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation 

prioritaire » ont tendance à avoir une meilleure audition (97,4 % [97,1 % - 97,7 %] contre 96,4 % [95,6 % - 97,3 %]).  

Au sein de l’Académie, entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant une audition normale varie peu. 
 

Audition normale 
2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 98,0 [97,7 - 98,3] 12 122 97,3 [97,0 - 97,6] 

Sexe NS NS 

Garçons 4 958 98,1 [97,7 - 98,5] 6 058 97,3 [96,9 - 97,7] 

Filles 4 829 97,9 [97,5 - 98,4] 6 064 97,3 [96,9 - 97,7] 

Département NS p<0,05 

Dordogne 2 365 97,2 [96,6 - 97,9] 2 389 97,1 [96,4 - 97,8] 

Gironde 2 833 98,2 [97,7 - 98,7] 4 628 97,6 [97,2 - 98,1] 

Landes 1 283 97,9 [97,2 - 98,7] 1 621 95,7 [94,6 - 96,7] 

Lot-et-Garonne 1 476 97,8 [97,0 - 98,5] 1 585 97,1 [96,3 - 97,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 98,4 [97,8 - 99,0] 1 899 97,9 [97,3 - 98,6] 

Éducation prioritaire NS p<0,05 

Non 8 274 98,1 [97,8 - 98,4] 10 266 97,4 [97,1 - 97,7] 

Oui 1 513 97,5 [96,7 - 98,3] 1 856 96,4 [95,6 - 97,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

AUDITION 

 

Fig 11. Part des élèves scolarisés en 6ème ayant une audition normale - Évolution 2014/2015 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux (%) 
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III. NUTRITION ET CORPULENCE 

A. Petit déjeuner quotidien 

Au sein de l’académie de Bordeaux, 87,2 % [86,6 % - 87,8 %] des élèves de sixième prennent un petit déjeuner tous les jours, 

les garçons davantage que les filles (88,5 % [87,6 % - 89,3 %] contre 85,9 % [85,0 % - 86,9 %]). Les élèves dont le collège 

n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » prennent plus fréquemment un petit déjeuner (87,9 % [87,2 % - 

88,6 %] contre 82,7 % [80,9 % - 84,4 %]).  

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves prenant un petit déjeuner 

quotidien tend à augmenter légèrement, gagnant un peu plus d’un point sur l’ensemble de la période. 
 

Petit déjeuner quotidien 
2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 87,2 [86,4 - 87,9] 12 122 87,2 [86,6 - 87,8] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 88,4 [87,4 - 89,4] 6 058 88,5 [87,6 - 89,3] 

Filles 4 829 85,9 [84,8 - 87,0] 6 064 85,9 [85,0 - 86,9] 

Département NS NS 

Dordogne 2 365 86,6 [85,2 - 87,9] 2 389 86,8 [85,4 - 88,2] 

Gironde 2 833 87,0 [85,7 - 88,2] 4 628 86,6 [85,6 - 87,6] 

Landes 1 283 86,5 [84,6 - 88,5] 1 621 88,7 [87,1 - 90,3] 

Lot-et-Garonne 1 476 86,8 [85,1 - 88,5] 1 585 88,3 [86,7 - 89,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 89,0 [87,5 - 90,4] 1 899 87,4 [85,9 - 88,9] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 274 87,9 [87,1 - 88,7] 10 266 87,9 [87,2 - 88,6] 

Oui 1 513 81,7 [79,7 - 83,8] 1 856 82,7 [80,9 - 84,4] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

PETIT DÉJEUNER 

 

Fig 12. Part des élèves scolarisés en 6ème prenant un petit déjeuner quotidien - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’académie de Bordeaux (%) 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

B. Consommation de boissons sucrées quotidienne 

Au sein de l’académie de Bordeaux, 10,2 % [9,6 % - 10,8 %] des élèves de sixième consomment des boissons sucrées tous les 

jours, les garçons davantage que les filles (11,0 % [10,2 % - 11,9 %] contre 9,4 % [8,6 % - 10,2 %]). La consommation de boissons 

sucrées quotidienne touche nettement plus les élèves dont le collège appartient au dispositif « Éducation prioritaire » 

(16,3 % [14,4 % - 18,1 %] contre 9,4 % [8,7 % - 10,0 %]).  

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves consommant des boissons 

sucrées tous les jours augmente d’un peu plus d’un point pour dépasser les 11 % en 2013/2014 et 2014/2015 puis 

redescend à un peu plus de 10 %. 
 

Consommation de boissons 
sucrées quotidienne 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 913 10,1 [9,4 - 10,8] 10 855 10,2 [9,6 - 10,8] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 521 11,6 [10,6 - 12,6] 5 436 11,0 [10,2 - 11,9] 

Filles 4 392 8,5 [7,6 - 9,4] 5 419 9,4 [8,6 - 10,2] 

Département p<0,05 p<0,10 

Dordogne 2 261 10,9 [9,6 - 12,1] 2 221 8,3 [7,2 - 9,5] 

Gironde 2 517 10,3 [9,1 - 11,5] 4 138 10,6 [9,7 - 11,5] 

Landes 1 167 8,3 [6,7 - 9,9] 1 504 9,8 [8,3 - 11,4] 

Lot-et-Garonne 1 354 12,3 [10,5 - 14,0] 1 330 11,5 [9,8 - 13,3] 

Pyrénées-Atlantiques 1 614 8,8 [7,4 - 10,2] 1 662 10,0 [8,6 - 11,5] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 7 540 9,1 [8,4 - 9,9] 9 226 9,4 [8,7 - 10,0] 

Oui 1 373 17,0 [14,9 - 19,2] 1 629 16,3 [14,4 - 18,1] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

BOISSONS SUCRÉES 

 

Fig 13. Part des élèves scolarisés en 6ème consommant des boissons sucrées tous les jours -  
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

C. Pratique d’une activité physique régulière 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 70,4 % [69,6 % - 71,3 %] des élèves de sixième pratiquent une activité physique 

régulière, les garçons davantage que les filles (74,0 % [72,9 % - 75,2 %] contre 66,7 % [65,4 % - 67,9 %]). Selon le département, 

les élèves scolarisés en Pyrénées-Atlantiques déclarent plus fréquemment une telle activité (75,4 % [73,5 % - 77,4 %]) que 

ceux du Lot-et-Garonne (65,6 % [63,2 % - 67,9 %]). Cette pratique concerne nettement plus les élèves dont le collège 

n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » (72,1 % [71,2 % - 73,0 %] contre 59,0 % [56,7 % - 61,3 %]).  

Globalement au sein de l’académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves pratiquant une activité 

physique régulière atteint 75 % les deux premières années puis chute de 3,5 points pour se stabiliser ensuite. 
 

Pratique d'une activité 
physique régulière 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 71,4 [70,4 - 72,4] 12 122 70,4 [69,6 - 71,3] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 75,8 [74,4 - 77,1] 6 058 74,0 [72,9 - 75,2] 

Filles 4 829 67,0 [65,5 - 68,5] 6 064 66,7 [65,4 - 67,9] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 365 66,3 [64,4 - 68,2] 2 389 69,1 [67,2 - 71,0] 

Gironde 2 833 71,9 [70,2 - 73,6] 4 628 69,6 [68,3 - 71,0] 

Landes 1 283 75,8 [73,3 - 78,2] 1 621 72,2 [69,9 - 74,4] 

Lot-et-Garonne 1 476 65,1 [62,7 - 67,5] 1 585 65,6 [63,2 - 67,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 74,1 [72,1 - 76,2] 1 899 75,4 [73,5 - 77,4] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 274 72,9 [71,8 - 74,0] 10 266 72,1 [71,2 - 73,0] 

Oui 1 513 60,7 [58,1 - 63,2] 1 856 59,0 [56,7 - 61,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

Fig 14. Part des élèves scolarisés en 6ème pratiquant une activité physique régulière - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

D. Poids moyen 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, le poids moyen des élèves de sixième est de 41,4 kg [41,2 kg - 41,6 kg] et se montre plus 

élevé chez les filles que chez les garçons (41,8 kg [41,6 kg - 42,1 kg] contre 41,0 kg [40,8 kg - 41,3 kg]). Les élèves dont le collège 

appartient au dispositif « Éducation prioritaire » présentent un poids moyen plus important (42,3 kg [41,8 kg - 42,8 kg] 

contre 41,3 kg [41,1 kg - 41,5 kg]). 

Entre 2012/2013 et 2016/2017, le poids moyen des élèves reste stable. 
 

Poids moyen 
2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

Kg IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

Kg IC 95 % 

Ensemble 9 787 41,2 [41,0 - 41,4] 12 122 41,4 [41,2 - 41,6] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 40,8 [40,5 - 41,0] 6 058 41,0 [40,8 - 41,3] 

Filles 4 829 41,6 [41,3 - 41,9] 6 064 41,8 [41,6 - 42,1] 

Département NS NS 

Dordogne 2 365 41,7 [41,2 - 42,1] 2 389 41,5 [41,1 - 42,0] 

Gironde 2 833 41,1 [40,8 - 41,5] 4 628 41,4 [41,1 - 41,7] 

Landes 1 283 41,4 [40,9 - 42,0] 1 621 41,5 [41,0 - 42,0] 

Lot-et-Garonne 1 476 41,3 [40,8 - 41,8] 1 585 41,2 [40,7 - 41,7] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 40,7 [40,3 - 41,2] 1 899 41,5 [41,1 - 41,9] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 274 41,0 [40,8 - 41,2] 10 266 41,3 [41,1 - 41,5] 

Oui 1 513 42,3 [41,8 - 42,9] 1 856 42,3 [41,8 - 42,8] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

POIDS 

 

Fig 15. Poids moyen des élèves scolarisés en 6ème - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de 
Bordeaux (kg) 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

E. Taille moyenne 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, la taille moyenne des élèves de sixième est de 149,2 cm [149,1 cm - 149,3 cm] et se 

montre plus élevée chez les filles que chez les garçons (149,7 cm [149,5 cm - 149,9 cm] contre 148,7 cm [148,5 cm - 148,9 cm]). 

Les élèves scolarisés dans les Landes sont en moyenne légèrement plus grand que ceux de Dordogne (149,8 cm [149,4 cm - 

150,2 cm] contre 148,6 cm [148,3 cm - 149,0 cm]). 

Entre 2012/2013 et 2016/2017, la taille moyenne des élèves varie peu. 
 

Taille moyenne 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

Cm IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

Cm IC 95 % 

Ensemble 9 787 148,8 [148,7 - 149,0] 12 122 149,2 [149,1 - 149,3] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 958 148,2 [148,0 - 148,4] 6 058 148,7 [148,5 - 148,9] 

Filles 4 829 149,5 [149,3 - 149,7] 6 064 149,7 [149,5 - 149,9] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 365 148,5 [148,2 - 148,8] 2 389 148,6 [148,3 - 149,0] 

Gironde 2 833 149,1 [148,8 - 149,4] 4 628 149,2 [149,0 - 149,5] 

Landes 1 283 148,9 [148,5 - 149,3] 1 621 149,8 [149,4 - 150,2] 

Lot-et-Garonne 1 476 148,6 [148,2 - 149,0] 1 585 148,7 [148,3 - 149,1] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 148,4 [148,1 - 148,8] 1 899 149,4 [149,0 - 149,7] 

Éducation prioritaire p<0,05 NS 

Non 8 274 148,8 [148,6 - 149,0] 10 266 149,2 [149,0 - 149,3] 

Oui 1 513 149,3 [148,9 - 149,7] 1 856 149,4 [149,0 - 149,7] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

TAILLE 

 

Fig 16. Taille moyenne des élèves scolarisés en 6ème - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de 
Bordeaux (cm) 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

F. Statut pondéral 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, les élèves de sixième sont 79,3 % [78,5 % - 80,0 %] à avoir une corpulence normale selon 

l’indice de masse corporelle (IMC) calculé à partir des données sur la taille et le poids indiquées par l’infirmier EN. Ils sont 

par ailleurs 13,9 % [13,3 % - 14,6 %] à présenter un surpoids et 3,6 % [3,2 % - 3,9 %] une obésité. L’insuffisance pondérale 

touche 3,2 % [2,9 % - 3,6 %] des élèves. Une légère augmentation de la part des élèves en insuffisance pondérale ou obèse 

est observée entre 2012/2013 et 2016/2017 mais cette tendance doit être prise avec précaution car la méthode de calcul 

utilisée pour cet indicateur n’est pas la même entre les deux périodes (cf partie « Méthode »). 
 

Statut pondéral 
2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Insuffisance pondérale 285 3,1 [2,7 - 3,5] 388 3,2 [2,9 - 3,6] 

Corpulence normale 7 722 79,6 [78,7 - 80,5] 9 583 79,3 [78,5 - 80,0] 

Surpoids 1 429 14,3 [13,5 - 15,1] 1 721 13,9 [13,3 - 14,6] 

Obésité 348 3,1 [2,7 - 3,4] 430 3,6 [3,2 - 3,9] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6ème / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

STATUT PONDÉRAL 

Fig 17. Insuffisance pondérale des élèves scolarisés en 
6ème - Évolution 2012/2013 à 2016/2017  
sur l’Académie de Bordeaux  

Fig 18. Obésité des élèves scolarisés en 6ème-  
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux 
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NUTRITION ET CORPULENCE 
 

Surcharge pondérale 

En 2016/2017, 17,5 % [16,8 % - 18,2 %] des élèves de sixième présentent une surcharge pondérale. Des différences existent 

entre les départements, notamment entre les élèves scolarisés en Dordogne (20,2 % [18,6 % - 21,8 %]) et ceux des Landes 

(15,8 % [14,0 % - 17,6 %]). Les élèves dont le collège appartient au dispositif « Éducation prioritaire » sont aussi 

proportionnellement plus nombreux à être touchés (21,1 % [19,2 % - 23,0 %] contre 17,0 % [16,2 % - 17,7 %]).  

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves en surcharge pondérale 

augmente de près de 3 points jusqu’en 2014/2015 pour atteindre près de 17 % puis semble se stabiliser ensuite. 
 

Surcharge pondérale 
(surpoids ou obésité) 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 784 17,4 [16,6 - 18,2] 12 122 17,5 [16,8 - 18,2] 

Sexe NS NS 

Garçons 4 957 17,8 [16,6 - 19,0] 6 058 17,9 [16,9 - 18,9] 

Filles 4 827 17,0 [15,8 - 18,2] 6 064 17,1 [16,1 - 18,1] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 364 20,8 [19,2 - 22,4] 2 389 20,2 [18,6 - 21,8] 

Gironde 2 833 16,6 [15,2 - 18,0] 4 628 17,1 [16,0 - 18,2] 

Landes 1 283 17,5 [15,3 - 19,6] 1 621 15,8 [14,0 - 17,6] 

Lot-et-Garonne 1 475 19,0 [17,0 - 21,0] 1 585 18,0 [16,1 - 20,0] 

Pyrénées-Atlantiques 1 829 16,2 [14,5 - 17,9] 1 899 17,6 [15,9 - 19,3] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 271 17,0 [16,1 - 17,9] 10 266 17,0 [16,2 - 17,7] 

Oui 1 513 20,5 [18,4 - 22,6] 1 856 21,1 [19,2 - 23,0] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SURCHARGE PONDÉRALE 

 

Fig 19. Part des élèves scolarisés en 6e en surcharge pondérale - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur 
l’Académie de Bordeaux (%) 
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IV. SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 

A. Brossage des dents au moins une fois par jour 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 96,8 % [96,5 % - 97,2 %] des élèves de sixième se brossent les dents au moins une fois 

par jour, les filles davantage que les garçons (97,9 % [97,6 % - 98,3 %] contre 95,8 % [95,3 % - 96,3 %]). Selon le département, les 

élèves scolarisés dans les Landes (97,7 % [96,9 % - 98,4 %]) sont proportionnellement plus nombreux à le déclarer que ceux 

du Lot-et-Garonne (95,5 % [94,5 % - 96,6 %]) ; ainsi que ceux dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation 

prioritaire » (97,1 % [96,8 % - 97,5 %] contre 95,0 % [93,9 % - 96,0 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves se brossant les dents au 

moins une fois par jour progresse régulièrement pour atteindre une hausse de plus de 2 points sur la période. 
 

Brossage des dents  
au moins 1 fois/jour 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 723 96,5 [96,1 - 96,9] 12 065 96,8 [96,5 - 97,2] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 923 95,2 [94,6 - 95,9] 6 032 95,8 [95,3 - 96,3] 

Filles 4 800 97,7 [97,3 - 98,2] 6 033 97,9 [97,6 - 98,3] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 353 95,1 [94,2 - 96,0] 2 376 96,0 [95,2 - 96,8] 

Gironde 2 806 96,6 [95,9 - 97,2] 4 599 96,8 [96,3 - 97,3] 

Landes 1 273 97,7 [96,8 - 98,5] 1 618 97,7 [96,9 - 98,4] 

Lot-et-Garonne 1 473 95,0 [93,8 - 96,1] 1 583 95,5 [94,5 - 96,6] 

Pyrénées-Atlantiques 1 818 97,2 [96,4 - 98,0] 1 889 97,6 [96,9 - 98,3] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 220 97,0 [96,6 - 97,4] 10 216 97,1 [96,8 - 97,5] 

Oui 1 503 92,8 [91,4 - 94,2] 1 849 95,0 [93,9 - 96,0] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

BROSSAGE DES DENTS 

 

Fig 20. Part des élèves scolarisés en 6ème se brossant les dents au moins une fois par jour -  
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
 

B. État dentaire correct 

En 2016/2017, les infirmiers jugent que 84,7 % [84,0 % - 85,3 %] des élèves de sixième présentent un état dentaire correct, 

les filles davantage que les garçons (85,8 % [84,8 % - 86,7 %] contre 83,6 % [82,7 % - 84,6 %]). Les élèves scolarisés en Dordogne 

et en Gironde semblent proportionnellement moins nombreux à présenter un bon état dentaire tout comme les élèves 

scolarisés dans un établissement appartenant au dispositif « Éducation prioritaire » (78,7 % [76,8 % - 80,6 %] contre 85,6 % 

[84,8 % - 86,3 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves présentant un état dentaire 

correct subit peu de variations, hormis pour la dernière année où elle perd 3 points en un an. 
 

État dentaire correct 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 787 87,7 [87,0 - 88,4] 12 122 84,7 [84,0 - 85,3] 

Sexe p<0,10 p<0,05 

Garçons 4 958 87,1 [86,1 - 88,1] 6 058 83,6 [82,7 - 84,6] 

Filles 4 829 88,3 [87,3 - 89,4] 6 064 85,8 [84,8 - 86,7] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 365 80,0 [78,4 - 81,6] 2 389 79,3 [77,6 - 80,9] 

Gironde 2 833 86,8 [85,6 - 88,1] 4 628 81,7 [80,6 - 82,8] 

Landes 1 283 92,2 [90,7 - 93,8] 1 621 92,7 [91,4 - 94,0] 

Lot-et-Garonne 1 476 88,6 [87,0 - 90,3] 1 585 85,2 [83,5 - 86,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 830 91,7 [90,4 - 93,0] 1 899 90,7 [89,4 - 92,0] 

Éducation prioritaire NS p<0,05 

Non 8 274 87,8 [87,0 - 88,6] 10 266 85,6 [84,8 - 86,3] 

Oui 1 513 86,9 [85,1 - 88,6] 1 856 78,7 [76,8 - 80,6] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ÉTAT DENTAIRE 

 

Fig 21. Part des élèves scolarisés en 6e qui ont un état dentaire correct - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 
sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
 

C. Suivi dentaire au cours des 12 derniers mois 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 65,0 % [64,0 % - 65,9 %] des élèves de sixième déclarent avoir vu le dentiste au cours 

des 12 derniers mois, les filles davantage que les garçons (67,6 % [66,3 % - 68,9 %] contre 62,4 % [61,1 % - 63,8 %]). Les élèves 

scolarisés en Gironde (68,4 % [66,9 % - 69,9 %]) sont proportionnellement plus nombreux à avoir été suivis que ceux du Lot-

et-Garonne (56,7 % [54,0 % - 59,3 %]) ; ainsi que ceux dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » 

(66,5 % [65,4 % - 67,5 %] contre 53,7 % [51,1 % - 56,3 %]). 

Au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant bénéficié d’un suivi dentaire dans les 

12 mois avant le dépistage varie peu. 
 

Suivi dentiste  
au cours des 12 derniers mois 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 388 66,1 [65,0 - 67,3] 10 603 65,0 [64,0 - 65,9] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 241 63,9 [62,3 - 65,5] 5 296 62,4 [61,1 - 63,8] 

Filles 4 147 68,4 [66,8 - 69,9] 5 307 67,6 [66,3 - 68,9] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 128 58,4 [56,3 - 60,5] 2 222 62,7 [60,7 - 64,7] 

Gironde 2 385 70,9 [69,0 - 72,7] 3 890 68,4 [66,9 - 69,9] 

Landes 1 133 64,2 [61,3 - 67,0] 1 517 64,0 [61,5 - 66,5] 

Lot-et-Garonne 1 200 55,6 [52,8 - 58,4] 1 334 56,7 [54,0 - 59,3] 

Pyrénées-Atlantiques 1 542 66,0 [63,6 - 68,4] 1 640 62,5 [60,2 - 64,9] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 7 156 67,3 [66,1 - 68,5] 9 082 66,5 [65,4 - 67,5] 

Oui 1 232 57,3 [54,4 - 60,2] 1 521 53,7 [51,1 - 56,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SUIVI DENTAIRE 

 

Fig 22. Part des élèves scolarisés en 6ème qui ont bénéficié d’un suivi par un dentiste au cours des 12 derniers 
mois - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SANTÉ BUCCO-DENTAIRE 
 

D. Suivi orthodontique en cours 

Au sein de l’académie de Bordeaux, 34,5 % [33,5 % - 35,5 %] des élèves de sixième déclarent avoir un suivi orthodontique en 

cours, les filles beaucoup plus que les garçons (39,1 % [37,7 % - 40,5 %] contre 29,9 % [28,6 % - 31,2 %]). Selon le département, 

les élèves scolarisés en Gironde (39,5 % [37,9 % - 41,0 %]) sont plus fréquemment suivis que ceux de Dordogne (24,1 % 

[22,3 % - 26,0 %]). Les élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » sont davantage suivis 

(35,9 % [34,9 % - 37,0 %] contre 23,2 % [21,0 % - 25,5 %]). 

Au sein de l’académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves qui ont un suivi orthodontique en cours au 

moment du dépistage a augmenté en 2014/2015 et est désormais stable. 
 

Suivi orthodontique  
en cours 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 7 898 34,2 [33,0 - 35,4] 10 209 34,5 [33,5 - 35,5] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 3 967 29,7 [28,0 - 31,3] 5 062 29,9 [28,6 - 31,2] 

Filles 3 931 38,7 [37,0 - 40,5] 5 147 39,1 [37,7 - 40,5] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 1 885 22,3 [20,4 - 24,2] 2 037 24,1 [22,3 - 26,0] 

Gironde 2 314 39,8 [37,7 - 41,8] 3 858 39,5 [37,9 - 41,0] 

Landes 1 031 30,9 [28,0 - 33,8] 1 423 33,0 [30,6 - 35,5] 

Lot-et-Garonne 1 184 23,2 [20,8 - 25,6] 1 270 26,4 [24,0 - 28,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 484 35,6 [33,1 - 38,0] 1 621 33,2 [30,9 - 35,5] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 6 747 35,4 [34,0 - 36,7] 8 810 35,9 [34,9 - 37,0] 

Oui 1 151 25,2 [22,6 - 27,8] 1 399 23,2 [21,0 - 25,5] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SUIVI ORTHODONTIQUE 

 

Fig 23. Part des élèves scolarisés en 6e qui ont un suivi orthodontique en cours - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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V. SOMMEIL 

A. Bonne qualité de sommeil 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, les élèves de sixième en moyenne se couchent à 20h53 et se lèvent à 6h52. La durée 

moyenne de sommeil est ainsi de 9h49 avec une dispersion à la moyenne (écart-type) de 39 minutes. 96,5 % [96,2 % - 

96,9 %] des élèves estiment avoir une bonne qualité de sommeil. Les élèves scolarisés en Lot-et-Garonne et Pyrénées-

Atlantiques sont proportionnellement plus nombreux à rapporter une meilleure qualité de sommeil que ceux de Gironde 

(97,2 % [96,4% - 98,0 %] vs 95,9 % [95,3 % - 96,5 %]). 

Entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves jugeant leur qualité de sommeil comme bonne, tend à augmenter 

lentement. La durée de sommeil est relativement stable.  
 

Bonne qualité  
de sommeil 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 387 96,1 [95,6 - 96,5] 11 656 96,5 [96,2 - 96,9] 

Sexe NS p<0,10 

Garçons 4 758 96,4 [95,8 - 97,0] 5 821 96,9 [96,4 - 97,3] 

Filles 4 629 95,7 [95,0 - 96,4] 5 835 96,2 [95,6 - 96,7] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 300 96,2 [95,4 - 97,0] 2 318 97,1 [96,5 - 97,8] 

Gironde 2 712 95,2 [94,4 - 96,1] 4 485 95,9 [95,3 - 96,5] 

Landes 1 180 96,8 [95,8 - 97,8] 1 505 96,8 [95,9 - 97,7] 

Lot-et-Garonne 1 420 96,7 [95,7 - 97,6] 1 519 97,2 [96,4 - 98,0] 

Pyrénées-Atlantiques 1 775 97,5 [96,8 - 98,3] 1 829 97,2 [96,4 - 98,0] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 7 946 96,0 [95,5 - 96,5] 9 901 96,6 [96,2 - 97,0] 

Oui 1 441 96,5 [95,5 - 97,5] 1 755 96,0 [95,1 - 97,0] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

SOMMEIL 

 

Fig 24. Part des élèves scolarisés en 6e déclarant une bonne qualité de sommeil - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SOMMEIL 
 

B. Difficultés d’endormissement 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 21,7 % [20,9 % - 22,5 %] des élèves de sixième mentionnent des difficultés 

d’endormissement, les filles plus souvent que les garçons (23,6 % [22,4 % - 24,8 %] contre 19,9 % [18,8 % - 21,0 %]). Selon le 

département, ces difficultés touchent davantage les élèves scolarisés dans les Landes (23,3 % [21,1 % - 25,5 %]) que ceux du 

Lot-et-Garonne (18,9 % [16,8 % - 20,9 %]). 

Entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant des difficultés d’endormissement se stabilise à près de 

22 % au cours des trois dernières années, après une baisse de près de 3 points puis une légère hausse en début de 

période. 
 

Difficultés 
d'endormissement 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 816 21,6 [20,6 - 22,6] 11 200 21,7 [20,9 - 22,5] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 446 20,1 [18,7 - 21,4] 5 586 19,9 [18,8 - 21,0] 

Filles 4 370 23,1 [21,7 - 24,6] 5 614 23,6 [22,4 - 24,8] 

Département NS p<0,05 

Dordogne 2 202 23,7 [21,9 - 25,4] 2 197 20,3 [18,6 - 22,0] 

Gironde 2 634 20,8 [19,2 - 22,4] 4 363 22,4 [21,1 - 23,6] 

Landes 1 128 22,8 [20,3 - 25,3] 1 493 23,3 [21,1 - 25,5] 

Lot-et-Garonne 1 269 22,5 [20,2 - 24,8] 1 482 18,9 [16,8 - 20,9] 

Pyrénées-Atlantiques 1 583 20,8 [18,8 - 22,8] 1 665 21,3 [19,3 - 23,3] 

Éducation prioritaire p<0,05 NS 

Non 7 463 21,3 [20,2 - 22,3] 9 479 21,7 [20,9 - 22,6] 

Oui 1 353 24,0 [21,7 - 26,3] 1 721 21,7 [19,7 - 23,7] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ENDORMISSEMENT 

 

Fig 25. Part des élèves scolarisés en 6e déclarant des difficultés d’endormissement - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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SOMMEIL 
 

C. Dispose d’un écran dans la chambre 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 40,7 % [39,7 % - 41,7 %] des élèves de sixième déclarent disposer d’un écran dans leur 

chambre (TV, ordinateur, console...), les garçons plus souvent que les filles, tout comme les élèves scolarisés dans un 

collège appartenant au dispositif « éducation prioritaire » (47,4 % [44,8 % - 49,9 %] d’entre eux contre 39,8 % [38,7 % - 40,8 %]). 

Des différences sont également observées selon le département d’implantation du collège. 

Au sein de l’Académie, entre 2014/2015 et 2016/2017, la proportion d’élèves disposant d’un écran dans la chambre 

connait une première baisse de plus de 2 points puis une légère hausse de près d’un point. 
 

Dispose d'un écran  
dans la chambre 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 7 964 39,8 [38,6 - 41,0] 10 317 40,7 [39,7 - 41,7] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 029 43,8 [42,0 - 45,5] 5 192 44,6 [43,2 - 46,0] 

Filles 3 935 35,8 [34,1 - 37,5] 5 125 36,6 [35,2 - 38,0] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 028 41,1 [38,9 - 43,2] 1 966 40,9 [38,7 - 43,1] 

Gironde 2 247 40,4 [38,3 - 42,4] 3 961 42,1 [40,6 - 43,7] 

Landes 1 011 48,7 [45,5 - 51,8] 1 406 45,4 [42,8 - 48,1] 

Lot-et-Garonne 1 165 33,9 [31,2 - 36,7] 1 334 36,6 [34,0 - 39,2] 

Pyrénées-Atlantiques 1 513 33,5 [31,1 - 35,9] 1 650 34,8 [32,5 - 37,2] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 6 738 38,9 [37,6 - 40,2] 8 781 39,8 [38,7 - 40,8] 

Oui 1 226 46,3 [43,4 - 49,1] 1 536 47,4 [44,8 - 49,9] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ÉCRAN DANS LA CHAMBRE 

 

Fig 26. Part des élèves scolarisés en 6e disposant d’un écran dans la chambre - Évolution 2014/2015 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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VI. STATIQUE VERTÉBRALE 

A. Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 56,8 % [55,8 % - 57,7 %] des élèves de sixième ont bénéficié d’un dépistage des troubles 

de la statique vertébrale. Les élèves scolarisés en Pyrénées-Atlantiques sont proportionnellement plus nombreux à avoir 

été soumis au dépistage (76,5 % [74,6 % - 78,4 %]) que ceux de Gironde (47,9 % [46,5 % - 49,4 %]). Il a été réalisé plus 

fréquemment chez les élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » (58,8 % [57,8 % - 59,9 %] 

contre 42,5 % [40,2 % - 44,8 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant eu un dépistage des 

troubles de la statique vertébrale augmente de plus de 7 points jusqu’en 2015/2016 frôlant les 60 %, puis baisse de près 

de 3 points l’année suivante. 
 

Dépistage des troubles de la 
statique vertébrale réalisé 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 720 59,7 [58,6 - 60,8] 12 045 56,8 [55,8 - 57,7] 

Sexe NS NS 

Garçons 4 927 60,3 [58,7 - 61,8] 6 019 57,0 [55,7 - 58,3] 

Filles 4 793 59,1 [57,5 - 60,8] 6 026 56,5 [55,2 - 57,9] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 349 66,3 [64,3 - 68,2] 2 373 66,8 [64,9 - 68,7] 

Gironde 2 800 41,5 [39,6 - 43,4] 4 580 47,9 [46,5 - 49,4] 

Landes 1 277 81,7 [79,5 - 83,8] 1 617 54,9 [52,4 - 57,3] 

Lot-et-Garonne 1 473 82,7 [80,8 - 84,6] 1 580 58,8 [56,4 - 61,2] 

Pyrénées-Atlantiques 1 821 76,1 [74,1 - 78,1] 1 895 76,5 [74,6 - 78,4] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 8 221 61,1 [59,9 - 62,3] 10 205 58,8 [57,8 - 59,9] 

Oui 1 499 49,7 [47,1 - 52,3] 1 840 42,5 [40,2 - 44,8] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

DÉPISTAGE TROUBLES DE LA STATIQUE 

 

Fig 27. Part des élèves scolarisés en 6e ayant eu un dépistage des troubles de la statique vertébrale - 
Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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STATIQUE VERTÉBRALE 
 

B. Présentation normale de la statique vertébrale 

Au sein de l’Académie de Bordeaux et parmi les élèves de sixième ayant bénéficié d’un dépistage des troubles de la 

statique vertébrale, 89,2 % [88,5 % - 90,0 %] d’entre eux montrent une présentation normale. Les élèves scolarisés dans les 

Landes et en Gironde sont proportionnellement plus nombreux à avoir une présentation normale ; ainsi que ceux dont le 

collège appartient au dispositif « Éducation prioritaire ». 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant une présentation normale de la statique 

vertébrale augmente régulièrement gagnant près de 3 points sur l’ensemble de la période, hormis en 2013/2014 où elle 

atteint son plus bas niveau approchant les 84 %. 
 

Présentation normale  
de la statique vertébrale 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 6 074 88,5 [87,6 - 89,3] 6 683 89,2 [88,5 - 90,0] 

Sexe NS NS 

Garçons 3 111 88,9 [87,7 - 90,1] 3 352 89,6 [88,5 - 90,7] 

Filles 2 963 88,0 [86,7 - 89,3] 3 331 88,8 [87,7 - 89,9] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 1 495 83,5 [81,6 - 85,4] 1 520 86,1 [84,3 - 87,8] 

Gironde 1 093 90,9 [89,1 - 92,6] 2 028 90,5 [89,2 - 91,8] 

Landes 1 000 85,6 [83,3 - 87,8] 876 90,8 [88,8 - 92,8] 

Lot-et-Garonne 1 166 90,5 [88,8 - 92,2] 877 88,0 [85,8 - 90,1] 

Pyrénées-Atlantiques 1 320 89,2 [87,5 - 90,9] 1 382 88,6 [86,9 - 90,3] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 5 326 88,0 [87,1 - 89,0] 5 937 88,9 [88,1 - 89,7] 

Oui 748 92,2 [90,2 - 94,2] 746 92,6 [90,6 - 94,5] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

STATIQUE NORMALE 

 

Fig 28. Part des élèves scolarisés en 6e ayant une présentation normale de la statique vertébrale parmi ceux 
dépistés - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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VII. COUVERTURE VACCINALE 

A. Vaccination BCG à jour 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 81,3 % [80,5 % - 82,1 %] des élèves de sixième sont à jour concernant la vaccination par 

le BCG. Le taux de couverture vaccinale est significativement plus élevé en Gironde (86,8 % [85,7 % - 88,0 %]) qu’en 

Dordogne (61,7 % [59,4 % - 63,9 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant un statut vaccinal à jour 

pour le BCG diminue progressivement de près de 5 points jusqu’en 2015/2016 avoisinant les 90 %, puis chute 

brutalement de près de 9 points. 
 

Vaccination BCG à jour 
2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 7 538 90,1 [89,4 - 90,8] 9 350 81,3 [80,5 - 82,1] 

Sexe NS NS 

Garçons 3 767 90,2 [89,2 - 91,2] 4 572 80,9 [79,7 - 82,0] 

Filles 3 771 89,9 [89,0 - 90,9] 4 778 81,7 [80,6 - 82,8] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 1 800 80,8 [79,0 - 82,6] 1 836 61,7 [59,4 - 63,9] 

Gironde 1 980 94,2 [93,1 - 95,3] 3 409 86,8 [85,7 - 88,0] 

Landes 1 015 92,6 [91,0 - 94,3] 1 175 81,1 [78,8 - 83,4] 

Lot-et-Garonne 1 309 79,6 [77,4 - 81,8] 1 406 78,3 [76,1 - 80,4] 

Pyrénées-Atlantiques 1 434 90,7 [89,2 - 92,2] 1 524 82,1 [80,1 - 84,0] 

Éducation prioritaire p<0,05 NS 

Non 6 477 89,8 [89,0 - 90,5] 8 008 81,2 [80,3 - 82,0] 

Oui 1 061 92,3 [90,7 - 93,8] 1 342 82,5 [80,5 - 84,6] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

VACCINATION BCG 

 

Fig 29. Part des élèves scolarisés en 6e ayant un statut vaccinal à jour pour le BCG - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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COUVERTURE VACCINALE 
 

B. Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 90,7 % [90,1 % - 91,2 %] des élèves de sixième sont à jour concernant la vaccination DTP. 

Le taux de couverture vaccinale est significativement plus élevé en Lot-et-Garonne (92,2 % [90,8 % - 93,6 %]) que dans les 

Landes (89,0 % [87,4 % - 90,7 %]). Les élèves dont le collège n’appartient pas au dispositif « Éducation prioritaire » se 

montrent davantage vaccinés (91,3 % [90,7 % - 91,9 %] contre 86,3 % [84,5 % - 88,1 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant un statut vaccinal à jour 

pour le DTP passe de 86 % au cours des deux premières années à plus de 90 % les années suivantes. 
 

Vaccination DTP à jour ou 

rappel 11/13 ans recommandé 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 743 91,4 [90,8 - 92,1] 10 801 90,7 [90,1 - 91,2] 

Sexe NS NS 

Garçons 4 349 91,0 [90,0 - 91,9] 5 293 90,6 [89,8 - 91,4] 

Filles 4 394 91,9 [91,0 - 92,8] 5 508 90,8 [90,0 - 91,6] 

Département NS p<0,05 

Dordogne 2 162 92,8 [91,7 - 93,9] 2 187 91,3 [90,1 - 92,5] 

Gironde 2 380 91,5 [90,4 - 92,6] 3 967 91,2 [90,3 - 92,0] 

Landes 1 187 91,2 [89,6 - 92,9] 1 467 89,0 [87,4 - 90,7] 

Lot-et-Garonne 1 364 90,2 [88,6 - 91,8] 1 484 92,2 [90,8 - 93,6] 

Pyrénées-Atlantiques 1 650 91,2 [89,8 - 92,6] 1 696 89,2 [87,7 - 90,7] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 7 468 91,8 [91,1 - 92,5] 9 227 91,3 [90,7 - 91,9] 

Oui 1 275 88,7 [86,9 - 90,5] 1 574 86,3 [84,5 - 88,1] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

VACCINATION DTP 

 

Fig 30. Part des élèves scolarisés en 6e ayant un statut vaccinal à jour pour le DTP - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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COUVERTURE VACCINALE 
 

C. Vaccination ROR à jour 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 93,6 % [93,1 % - 94,1 %] des élèves de sixième sont à jour concernant la vaccination 

ROR. Le taux de couverture vaccinale est significativement plus faible en Lot-et-Garonne (91,2 % [89,8 % - 92,7 %]) et en 

Dordogne (91,9 % [90,7 % - 93,0 %]), alors qu’il approche les 95 % dans les Pyrénées-Atlantiques, seuil recommandé au 

niveau national. 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves ayant un statut vaccinal à jour pour le ROR augmente 

tout au long de la période, gagnant près de 3,5 points. 
 

Vaccination ROR à jour 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 534 93,1 [92,5 - 93,7] 10 449 93,6 [93,1 - 94,1] 

Sexe NS NS 

Garçons 4 240 92,8 [92,0 - 93,7] 5 131 93,7 [93,0 - 94,4] 

Filles 4 294 93,3 [92,6 - 94,1] 5 318 93,4 [92,7 - 94,1] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 117 89,7 [88,4 - 91,0] 2 149 91,9 [90,7 - 93,0] 

Gironde 2 326 94,1 [93,1 - 95,1] 3 834 93,9 [93,2 - 94,7] 

Landes 1 146 94,3 [92,9 - 95,7] 1 324 94,2 [92,9 - 95,6] 

Lot-et-Garonne 1 336 88,6 [86,9 - 90,3] 1 474 91,2 [89,8 - 92,7] 

Pyrénées-Atlantiques 1 609 94,6 [93,5 - 95,7] 1 668 94,9 [93,9 - 96,0] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 7 310 93,2 [92,6 - 93,9] 8 985 93,5 [93,0 - 94,0] 

Oui 1 224 92,0 [90,4 - 93,6] 1 464 94,1 [92,8 - 95,3] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

VACCINATION ROR 

 

Fig 31. Part des élèves scolarisés en 6e ayant un statut vaccinal à jour pour le ROR - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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VIII. CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 

 
Les résultats liés aux consommations de produits sont largement sous-estimés en comparaison aux enquêtes nationales réalisées 
récemment. Cette sous-déclaration s’explique en grande partie par le fait que l’élève réponde en direct à l’infirmier lors de l’entretien 
et non anonymement sur un questionnaire papier ou informatique. L’analyse des tendances peut cependant apporter des 
informations, ce biais étant probablement le même chaque année. 

 

A. Expérimentation, usage occasionnel ou régulier du tabac 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 1,8 % [1,5 % - 2,1 %] des élèves de sixième déclarent avoir déjà expérimenté ou avoir un 

usage occasionnel ou régulier du tabac ; les garçons plus particulièrement. 

Entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir déjà expérimenté le tabac ou avoir un usage 

occasionnel ou régulier diminue progressivement jusqu’en 2015/2016 perdant plus d’un point, puis augmente à nouveau 

légèrement tout en restant sous la barre des 2 %. 
 

Expérimentation,  
usage occasionnel ou 
régulier du tabac 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 168 1,6 [1,3 - 2,0] 10 077 1,8 [1,5 - 2,1] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 156 2,2 [1,7 - 2,7] 5 059 2,5 [2,0 - 3,0] 

Filles 4 012 1,0 [0,7 - 1,4] 5 018 1,1 [0,8 - 1,4] 

Département NS NS 

Dordogne 2 215 1,8 [1,2 - 2,3] 1 989 1,9 [1,2 - 2,5] 

Gironde 2 278 1,6 [1,1 - 2,2] 3 796 1,9 [1,4 - 2,3] 

Landes 1 074 1,8 [1,0 - 2,6] 1 477 1,9 [1,2 - 2,7] 

Lot-et-Garonne 1 237 1,5 [0,8 - 2,1] 1 440 1,5 [0,8 - 2,1] 

Pyrénées-Atlantiques 1 364 1,5 [0,9 - 2,2] 1 375 1,5 [0,8 - 2,1] 

Éducation prioritaire NS NS 

Non 6 926 1,6 [1,3 - 2,0] 8 613 1,8 [1,5 - 2,1] 

Oui 1 242 1,8 [1,0 - 2,6] 1 464 1,8 [1,1 - 2,5] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

TABAC 

 

Fig 32. Part des élèves scolarisés en 6e déclarant avoir déjà expérimenté le tabac ou avoir un usage 
occasionnel ou régulier - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS 
 

B. Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de l’alcool 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, 23,0 % [22,1 % - 23,8 %] des élèves de sixième déclarent avoir déjà expérimenté ou avoir 

un usage occasionnel ou régulier de l’alcool, les garçons bien plus que les filles (27,8 % [26,5 % - 29,1 %] contre 18,0 % [16,8 % 

- 19,1 %]). Les élèves scolarisés dans les Landes sont proportionnellement plus nombreux à le déclarer qu’en Gironde 

(30,2 % [27,8 % - 32,6 %] contre 20,4 % [19,1 % - 21,7 %]) ; ainsi que ceux dont le collège n’appartient pas au dispositif 

« Éducation prioritaire » (24,2 % [23,3 % - 25,2 %] contre 13,6 % [11,8 % - 15,4 %]). 

Globalement entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves déclarant avoir déjà expérimenté l’alcool ou avoir un 

usage occasionnel ou régulier oscille autour de 22 % sans tendance particulière. 
 

Expérimentation,  
usage occasionnel ou 
régulier de l'alcool 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 8 146 21,0 [20,0 - 22,0] 10 000 23,0 [22,1 - 23,8] 

Sexe p<0,05 p<0,05 

Garçons 4 143 25,5 [24,0 - 27,0] 5 019 27,8 [26,5 - 29,1] 

Filles 4 003 16,4 [15,1 - 17,7] 4 981 18,0 [16,8 - 19,1] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 195 16,8 [15,3 - 18,4] 1 914 21,6 [19,8 - 23,5] 

Gironde 2 269 17,3 [15,7 - 18,9] 3 797 20,4 [19,1 - 21,7] 

Landes 1 074 30,7 [27,9 - 33,6] 1 478 30,2 [27,8 - 32,6] 

Lot-et-Garonne 1 250 31,2 [28,7 - 33,8] 1 438 27,9 [25,5 - 30,2] 

Pyrénées-Atlantiques 1 358 20,9 [18,7 - 23,0] 1 373 21,4 [19,2 - 23,6] 

Éducation prioritaire p<0,05 p<0,05 

Non 6 908 22,3 [21,2 - 23,4] 8 535 24,2 [23,3 - 25,2] 

Oui 1 238 11,1 [9,3 - 12,9] 1 465 13,6 [11,8 - 15,4] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

ALCOOL 

 

Fig 33. Part des élèves scolarisés en 6e déclarant avoir déjà expérimenté l’alcool ou avoir un usage 
occasionnel ou régulier - Évolution 2012/2013 à 2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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IX. LIAISONS AVEC LES PARENTS SUITE AU DÉPISTAGE 

A. Difficultés repérées 

Au sein de l’Académie de Bordeaux, des difficultés ont été signalées aux parents pour 43,7 % [42,7 % - 44,6 %] des élèves de 

sixième. Les élèves scolarisés dans les Landes sont davantage concernés qu’en Lot-et-Garonne (48,9 % [46,4 % - 51,5 %] 

contre 32,1 % [29,7 % - 34,4 %]) ; ainsi que ceux dont le collège appartient au dispositif « Éducation prioritaire » (49,0 % 

[46,6 % - 51,4 %] contre 42,9 % [41,9 % - 43,9 %]). 

Globalement au sein de l’Académie, entre 2012/2013 et 2016/2017, la proportion d’élèves pour lesquels des difficultés 

ont été repérées par l’infirmier scolaire baisse de plus de 4 points jusqu’en 2015/2016 passant sous la barre des 42 %, 

puis augmente de près de 2 points. 
 

Fiche confidentielle 
envoyée aux parents 
si difficultés repérées 

2015/2016 2016/2017 

Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 
Nombre de 
répondants 

% IC 95 % 

Ensemble 9 161 41,9 [40,7 - 43,0] 11 460 43,7 [42,7 - 44,6] 

Sexe p<0,05 p<0,10 

Garçons 4 656 43,4 [41,8 - 45,0] 5 729 44,5 [43,2 - 45,9] 

Filles 4 505 40,3 [38,7 - 42,0] 5 731 42,8 [41,5 - 44,2] 

Département p<0,05 p<0,05 

Dordogne 2 259 50,1 [48,1 - 52,2] 2 303 47,4 [45,3 - 49,4] 

Gironde 2 548 42,9 [40,9 - 44,9] 4 292 44,2 [42,7 - 45,7] 

Landes 1 203 47,8 [45,0 - 50,7] 1 557 48,9 [46,4 - 51,5] 

Lot-et-Garonne 1 444 31,5 [29,1 - 33,9] 1 556 32,1 [29,7 - 34,4] 

Pyrénées-Atlantiques 1 707 34,2 [31,9 - 36,5] 1 752 42,5 [40,1 - 44,8] 

Éducation prioritaire NS p<0,05 

Non 7 726 41,9 [40,6 - 43,1] 9 717 42,9 [41,9 - 43,9] 

Oui 1 435 41,9 [39,3 - 44,6] 1 743 49,0 [46,6 - 51,4] 

Source : Rectorat de l’Académie de Bordeaux : dépistages infirmiers 6e / Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

INFORMATION DES PARENTS 

 

Fig 34. Part des élèves scolarisés en 6e pour lesquels des difficultés ont été repérées - Évolution 2012/2013 à 
2016/2017 sur l’Académie de Bordeaux (%) 
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CONCLUSION 

 

 

 

 Le recueil des informations liées aux dépistages infirmiers des élèves de 6ème a 

désormais cinq ans de recul et permet de pourvoir analyser et suivre les tendances sur 

les principaux indicateurs de santé. Si ces résultats ne concernent que les élèves 

scolarisés dans un établissement scolaire public, ils constituent une base non 

négligeable pour 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. Ces 

informations sont d’ailleurs utilisées dans les documents de diagnostic de l’Agence 

Régionale de Santé. Il en a été de même pour l’élaboration du projet régional de santé 

de Nouvelle-Aquitaine au cours de l’année 2018. 

 

 La participation importante des infirmiers de l’Éducation Nationale à ce projet permet la 

construction d’indicateurs de santé fiables. Ceci se confirme par la relative stabilité des 

résultats d’une année sur l’autre, les comportements et l’état de santé d’une 

population évoluant généralement lentement au fil du temps. Ainsi, si globalement les 

indicateurs varient peu sur les 5 dernières années scolaires. On observe cependant 

quelques changements (port de lunettes, corpulence, état dentaire, vaccination, 

asthme…) qu’il convient de continuer à suivre pour s’assurer des tendances. Les 

disparités territoriales ou en fonction de l’appartenance du collège au dispositif 

éducation prioritaire sont toujours présentes notamment sur les thématiques liées à la 

nutrition et à la santé bucco-dentaire, au dépistage de la statique vertébrale et à la 

couverture vaccinale. 

 

 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 EN au cours de l’année 2017/2018. 

Cependant, le périmètre régional ayant évolué avec la fusion des ex-régions Aquitaine, 

Poitou-Charentes et Limousin, le recueil se fait désormais de manière homogène entre 

les trois académies et permettra dès l’an prochain de pouvoir produire des résultats sur 

l’ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. 
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1. Récapitulatifs départementaux 
 
2. Fiches de recueil 
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A. Récapitulatif départementaux – Dordogne 

 
Élèves de 6e - Année scolaire 2016/2017 Dordogne Académie de Bordeaux 

  
    

Nombre de fiches élèves utilisées pour l’analyse 2 389 12 122 

Profil des élèves % IC à 95% % IC à 95% 

Garçons 51,5 -        50,7    - 

Filles 48,5 -        49,3    - 

Nés en :    - 2004 12,5 -        10,8    - 

- 2005 87,5 -        89,2    - 

Dans un collège du dispositif "Éducation prioritaire" 10,5 -        12,7    - 

Vivant :   - avec ses deux parents 64,8 [62,8 - 66,7]        66,7    [65,8 - 67,6] 

                       - avec un seul des parents 13,2 [11,8 - 14,6]        12,3    [11,7 - 12,9] 

                       - avec un seul des parents et son/sa conjoint(e) 11,3 [9,9 - 12,6]          9,0    [8,5 - 9,6] 

                       - en garde alternée 8,8 [7,6 - 10,0]        10,2    [9,6 - 10,8] 

                       - autre (foyer, famille d'accueil, …) 2,0 [1,4 - 2,6]          1,8    [1,5 - 2,0] 

Scolarité et relations sociales         

Élèves ayant déjà redoublé 12,0 [10,6 - 13,4]        10,5    [9,9 - 11,1] 

Difficultés d'adaptation 11,8 [10,5 - 13,1]        14,2    [13,6 - 14,9] 

Faible perception des résultats scolaires 3,0 [2,3 - 3,7]          4,1    [3,7 - 4,4] 

Se plaire au collège 98,5 [98,0 - 99,0]        98,4    [98,2 - 98,7] 

Avoir des amis 99,5 [99,2 - 99,8]        99,1    [98,9 - 99,3] 

Se sentir bien dans son environnement familial 98,5 [97,9 - 99]        98,5    [98,2 - 98,7] 

Santé perçue / Troubles respiratoires et sensoriels         

L'élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 96,6 [95,8 - 97,3]        96,8    [96,5 - 97,1] 

Asthme 7,0 [6,0 - 8,1]          9,3    [8,7 - 9,8] 

Allergies 20,4 [18,8 - 22,0]        21,0    [20,3 - 21,8] 

Port de lunettes ou de lentilles correctrices 36,9 [35,0 - 38,8]        34,3    [33,4 - 35,2] 

Acuité visuelle de loin normale pour les deux yeux 90,8 [89,6 - 92,0]        89,7    [89,1 - 90,3] 

Audition normale 97,1 [96,4 - 97,8]        97,3    [97,0 - 97,6] 

Nutrition et corpulence         

Petit déjeuner quotidien 86,8 [85,4 - 88,2]        87,2    [86,6 - 87,8] 

Consommation de boissons sucrées quotidienne 8,3 [7,2 - 9,5]        10,2    [9,6 - 10,8] 

Pratique d'une activité physique régulière 69,1 [67,2 - 71]        70,4    [69,6 - 71,3] 

Insuffisance pondérale (maigreur) 2,6 [2,0 - 3,3]          3,2    [2,9 - 3,6] 

Surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 20,2 [18,6 - 21,8]        17,5    [16,8 - 18,2] 

Santé bucco-dentaire         

Brossage des dents au moins une fois par jour 96,0 [95,2 - 96,8]        96,8    [96,5 - 97,2] 

État dentaire correct 79,3 [77,6 - 80,9]        84,7    [84,0 - 85,3] 

Suivi dentiste au cours des 12 derniers mois 62,7 [60,7 - 64,7]        65,0    [64,0 - 65,9] 

Suivi orthodontique en cours 24,1 [22,3 - 26,0]        34,5    [33,5 - 35,5] 

Sommeil         

Bonne qualité de sommeil 97,1 [96,5 - 97,8]        96,5    [96,2 - 96,9] 

Difficultés d'endormissement 20,3 [18,6 - 22,0]        21,7    [20,9 - 22,5] 

Dispose d'un écran dans sa chambre 40,9 [38,7 - 43,1]        40,7    [39,7 - 41,7] 

Statique vertébrale         

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 66,8 [64,9 - 68,7]        56,8    [55,8 - 57,7] 

Présentation normale de la statique vertébrale 86,1 [84,3 - 87,8]        89,2    [88,5 - 90] 

Couverture vaccinale         

Vaccination BCG à jour 61,7 [59,4 - 63,9]        81,3    [80,5 - 82,1] 

Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 91,3 [90,1 - 92,5]        90,7    [90,1 - 91,2] 

Vaccination ROR à jour 91,9 [90,7 - 93,0]        93,6    [93,1 - 94,1] 

Consommation de produits psychoactifs         

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de tabac 1,9 [1,2 - 2,5]          1,8    [1,5 - 2,1] 

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier d'alcool 21,6 [19,8 - 23,5]        23,0    [22,1 - 23,8] 

Liaisons avec les parents suite au dépistage         

Difficultés repérées 47,4 [45,3 - 49,4]        43,7    [42,7 - 44,6] 
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B. Récapitulatif départementaux – Gironde 

 
Élèves de 6e - Année scolaire 2016/2017 Gironde Académie de Bordeaux 

  
    

Nombre de fiches élèves utilisées pour l’analyse 4 628 12 122 

Profil des élèves % IC à 95% % IC à 95% 

Garçons 50,7 -        50,7    - 

Filles 49,3 -        49,3    - 

Nés en :    - 2004 10,4 -        10,8    - 

- 2005 89,6 -        89,2    - 

Dans un collège du dispositif "Éducation prioritaire" 15,3 -        12,7    - 

Vivant :   - avec ses deux parents 66,1 [64,7 - 67,5]        66,7    [65,8 - 67,6] 

                       - avec un seul des parents 12,5 [11,5 - 13,5]        12,3    [11,7 - 12,9] 

                       - avec un seul des parents et son/sa conjoint(e) 8,7 [7,8 - 9,5]          9,0    [8,5 - 9,6] 

                       - en garde alternée 11,0 [10,1 - 12,0]        10,2    [9,6 - 10,8] 

                       - autre (foyer, famille d'accueil, …) 1,7 [1,3 - 2,1]          1,8    [1,5 - 2,0] 

Scolarité et relations sociales         

Élèves ayant déjà redoublé 10,2 [9,3 - 11,2]        10,5    [9,9 - 11,1] 

Difficultés d'adaptation 14,0 [13 - 15,1]        14,2    [13,6 - 14,9] 

Faible perception des résultats scolaires 4,2 [3,6 - 4,8]          4,1    [3,7 - 4,4] 

Se plaire au collège 98,3 [97,9 - 98,7]        98,4    [98,2 - 98,7] 

Avoir des amis 99,0 [98,8 - 99,3]        99,1    [98,9 - 99,3] 

Se sentir bien dans son environnement familial 98,5 [98,1 - 98,9]        98,5    [98,2 - 98,7] 

Santé perçue / Troubles respiratoires et sensoriels         

L'élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 96,4 [95,9 - 97,0]        96,8    [96,5 - 97,1] 

Asthme 9,3 [8,4 - 10,1]          9,3    [8,7 - 9,8] 

Allergies 21,5 [20,3 - 22,8]        21,0    [20,3 - 21,8] 

Port de lunettes ou de lentilles correctrices 33,6 [32,2 - 35,0]        34,3    [33,4 - 35,2] 

Acuité visuelle de loin normale pour les deux yeux 90,3 [89,4 - 91,2]        89,7    [89,1 - 90,3] 

Audition normale 97,6 [97,2 - 98,1]        97,3    [97,0 - 97,6] 

Nutrition et corpulence         

Petit déjeuner quotidien 86,6 [85,6 - 87,6]        87,2    [86,6 - 87,8] 

Consommation de boissons sucrées quotidienne 10,6 [9,7 - 11,5]        10,2    [9,6 - 10,8] 

Pratique d'une activité physique régulière 69,6 [68,3 - 71,0]        70,4    [69,6 - 71,3] 

Insuffisance pondérale (maigreur) 3,5 [3,0 - 4,0]          3,2    [2,9 - 3,6] 

Surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 17,1 [16,0 - 18,2]        17,5    [16,8 - 18,2] 

Santé bucco-dentaire         

Brossage des dents au moins une fois par jour 96,8 [96,3 - 97,3]        96,8    [96,5 - 97,2] 

État dentaire correct 81,7 [80,6 - 82,8]        84,7    [84,0 - 85,3] 

Suivi dentiste au cours des 12 derniers mois 68,4 [66,9 - 69,9]        65,0    [64,0 - 65,9] 

Suivi orthodontique en cours 39,5 [37,9 - 41,0]        34,5    [33,5 - 35,5] 

Sommeil         

Bonne qualité de sommeil 95,9 [95,3 - 96,5]        96,5    [96,2 - 96,9] 

Difficultés d'endormissement 22,4 [21,1 - 23,6]        21,7    [20,9 - 22,5] 

Dispose d'un écran dans sa chambre 42,1 [40,6 - 43,7]        40,7    [39,7 - 41,7] 

Statique vertébrale         

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 47,9 [46,5 - 49,4]        56,8    [55,8 - 57,7] 

Présentation normale de la statique vertébrale 90,5 [89,2 - 91,8]        89,2    [88,5 - 90,0] 

Couverture vaccinale         

Vaccination BCG à jour 86,8 [85,7 - 88,0]        81,3    [80,5 - 82,1] 

Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 91,2 [90,3 - 92,0]        90,7    [90,1 - 91,2] 

Vaccination ROR à jour 93,9 [93,2 - 94,7]        93,6    [93,1 - 94,1] 

Consommation de produits psychoactifs         

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de tabac 1,9 [1,4 - 2,3]          1,8    [1,5 - 2,1] 

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier d'alcool 20,4 [19,1 - 21,7]        23,0    [22,1 - 23,8] 

Liaisons avec les parents suite au dépistage         

Difficultés repérées 44,2 [42,7 - 45,7]        43,7    [42,7 - 44,6] 
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C. Récapitulatif départementaux – Landes 

 
Élèves de 6e - Année scolaire 2016/2017 Landes Académie de Bordeaux 

  
    

Nombre de fiches élèves utilisées pour l’analyse 1 621 12 122 

Profil des élèves % IC à 95% % IC à 95% 

Garçons 50,0 -        50,7    - 

Filles 50,0 -        49,3    - 

Nés en :    - 2004 10,7 -        10,8    - 

- 2005 89,3 -        89,2    - 

Dans un collège du dispositif "Éducation prioritaire" 6,5 -        12,7    - 

Vivant :   - avec ses deux parents 67,6 [65,3 - 69,9]        66,7    [65,8 - 67,6] 

                       - avec un seul des parents 11,1 [9,5 - 12,6]        12,3    [11,7 - 12,9] 

                       - avec un seul des parents et son/sa conjoint(e) 9,0 [7,6 - 10,4]          9,0    [8,5 - 9,6] 

                       - en garde alternée 10,4 [8,9 - 11,9]        10,2    [9,6 - 10,8] 

                       - autre (foyer, famille d'accueil, …) 1,9 [1,2 - 2,6]          1,8    [1,5 - 2,0] 

Scolarité et relations sociales         

Élèves ayant déjà redoublé 10,2 [8,5 - 11,9]        10,5    [9,9 - 11,1] 

Difficultés d'adaptation 16,6 [14,7 - 18,6]        14,2    [13,6 - 14,9] 

Faible perception des résultats scolaires 3,8 [2,8 - 4,8]          4,1    [3,7 - 4,4] 

Se plaire au collège 98,6 [98,1 - 99,2]        98,4    [98,2 - 98,7] 

Avoir des amis 99,3 [98,8 - 99,7]        99,1    [98,9 - 99,3] 

Se sentir bien dans son environnement familial 98,4 [97,7 - 99,0]        98,5    [98,2 - 98,7] 

Santé perçue / Troubles respiratoires et sensoriels         

L'élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 97,4 [96,6 - 98,2]        96,8    [96,5 - 97,1] 

Asthme 11,0 [9,5 - 12,6]          9,3    [8,7 - 9,8] 

Allergies 22,2 [20,1 - 24,2]        21,0    [20,3 - 21,8] 

Port de lunettes ou de lentilles correctrices 32,7 [30,4 - 35,0]        34,3    [33,4 - 35,2] 

Acuité visuelle de loin normale pour les deux yeux 86,0 [84,2 - 87,8]        89,7    [89,1 - 90,3] 

Audition normale 95,7 [94,6 - 96,7]        97,3    [97,0 - 97,6] 

Nutrition et corpulence         

Petit déjeuner quotidien 88,7 [87,1 - 90,3]        87,2    [86,6 - 87,8] 

Consommation de boissons sucrées quotidienne 9,8 [8,3 - 11,4]        10,2    [9,6 - 10,8] 

Pratique d'une activité physique régulière 72,2 [69,9 - 74,4]        70,4    [69,6 - 71,3] 

Insuffisance pondérale (maigreur) 4,0 [3,0 - 5,0]          3,2    [2,9 - 3,6] 

Surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 15,8 [14,0 - 17,6]        17,5    [16,8 - 18,2] 

Santé bucco-dentaire         

Brossage des dents au moins une fois par jour 97,7 [96,9 - 98,4]        96,8    [96,5 - 97,2] 

État dentaire correct 92,7 [91,4 - 94,0]        84,7    [84,0 - 85,3] 

Suivi dentiste au cours des 12 derniers mois 64,0 [61,5 - 66,5]        65,0    [64,0 - 65,9] 

Suivi orthodontique en cours 33,0 [30,6 - 35,5]        34,5    [33,5 - 35,5] 

Sommeil         

Bonne qualité de sommeil 96,8 [95,9 - 97,7]        96,5    [96,2 - 96,9] 

Difficultés d'endormissement 23,3 [21,1 - 25,5]        21,7    [20,9 - 22,5] 

Dispose d'un écran dans sa chambre 45,4 [42,8 - 48,1]        40,7    [39,7 - 41,7] 

Statique vertébrale         

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 54,9 [52,4 - 57,3]        56,8    [55,8 - 57,7] 

Présentation normale de la statique vertébrale 90,8 [88,8 - 92,8]        89,2    [88,5 - 90,0] 

Couverture vaccinale         

Vaccination BCG à jour 81,1 [78,8 - 83,4]        81,3    [80,5 - 82,1] 

Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 89,0 [87,4 - 90,7]        90,7    [90,1 - 91,2] 

Vaccination ROR à jour 94,2 [92,9 - 95,6]        93,6    [93,1 - 94,1] 

Consommation de produits psychoactifs         

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de tabac 1,9 [1,2 - 2,7]          1,8    [1,5 - 2,1] 

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier d'alcool 30,2 [27,8 - 32,6]        23,0    [22,1 - 23,8] 

Liaisons avec les parents suite au dépistage         

Difficultés repérées 48,9 [46,4 - 51,5]        43,7    [42,7 - 44,6] 
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D. Récapitulatif départementaux – Lot-et-Garonne 

 
Élèves de 6e - Année scolaire 2016/2017 Lot-et-Garonne Académie de Bordeaux 

  
    

Nombre de fiches élèves utilisées pour l’analyse 1 585 12 122 

Profil des élèves % IC à 95% % IC à 95% 

Garçons 51,0 -        50,7    - 

Filles 49,0 -        49,3    - 

Nés en :    - 2004 10,9 -        10,8    - 

- 2005 89,1 -        89,2    - 

Dans un collège du dispositif "Éducation prioritaire" 19,0 -        12,7    - 

Vivant :   - avec ses deux parents 66,8 [64,4 - 69,1]        66,7    [65,8 - 67,6] 

                       - avec un seul des parents 14,2 [12,4 - 16,0]        12,3    [11,7 - 12,9] 

                       - avec un seul des parents et son/sa conjoint(e) 9,7 [8,2 - 11,2]          9,0    [8,5 - 9,6] 

                       - en garde alternée 7,5 [6,2 - 8,8]        10,2    [9,6 - 10,8] 

                       - autre (foyer, famille d'accueil, …) 1,8 [1,1 - 2,5]          1,8    [1,5 - 2,0] 

Scolarité et relations sociales         

Élèves ayant déjà redoublé 10,7 [9,2 - 12,3]        10,5    [9,9 - 11,1] 

Difficultés d'adaptation 15,6 [13,7 - 17,4]        14,2    [13,6 - 14,9] 

Faible perception des résultats scolaires 4,0 [3,0 - 5,0]          4,1    [3,7 - 4,4] 

Se plaire au collège 98,5 [97,9 - 99,1]        98,4    [98,2 - 98,7] 

Avoir des amis 98,8 [98,2 - 99,3]        99,1    [98,9 - 99,3] 

Se sentir bien dans son environnement familial 98,3 [97,6 - 98,9]        98,5    [98,2 - 98,7] 

Santé perçue / Troubles respiratoires et sensoriels         

L'élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 97,1 [96,2 - 97,9]        96,8    [96,5 - 97,1] 

Asthme 9,1 [7,7 - 10,5]          9,3    [8,7 - 9,8] 

Allergies 18,3 [16,4 - 20,2]        21,0    [20,3 - 21,8] 

Port de lunettes ou de lentilles correctrices 37,8 [35,4 - 40,2]        34,3    [33,4 - 35,2] 

Acuité visuelle de loin normale pour les deux yeux 91,2 [89,7 - 92,7]        89,7    [89,1 - 90,3] 

Audition normale 97,1 [96,3 - 97,9]        97,3    [97,0 - 97,6] 

Nutrition et corpulence         

Petit déjeuner quotidien 88,3 [86,7 - 89,9]        87,2    [86,6 - 87,8] 

Consommation de boissons sucrées quotidienne 11,5 [9,8 - 13,3]        10,2    [9,6 - 10,8] 

Pratique d'une activité physique régulière 65,6 [63,2 - 67,9]        70,4    [69,6 - 71,3] 

Insuffisance pondérale (maigreur) 3,4 [2,5 - 4,2]          3,2    [2,9 - 3,6] 

Surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 18,0 [16,1 - 20,0]        17,5    [16,8 - 18,2] 

Santé bucco-dentaire         

Brossage des dents au moins une fois par jour 95,5 [94,5 - 96,6]        96,8    [96,5 - 97,2] 

État dentaire correct 85,2 [83,5 - 86,9]        84,7    [84,0 - 85,3] 

Suivi dentiste au cours des 12 derniers mois 56,7 [54,0 - 59,3]        65,0    [64,0 - 65,9] 

Suivi orthodontique en cours 26,4 [24,0 - 28,9]        34,5    [33,5 - 35,5] 

Sommeil         

Bonne qualité de sommeil 97,2 [96,4 - 98,0]        96,5    [96,2 - 96,9] 

Difficultés d'endormissement 18,9 [16,8 - 20,9]        21,7    [20,9 - 22,5] 

Dispose d'un écran dans sa chambre 36,6 [34,0 - 39,2]        40,7    [39,7 - 41,7] 

Statique vertébrale         

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 58,8 [56,4 - 61,2]        56,8    [55,8 - 57,7] 

Présentation normale de la statique vertébrale 88,0 [85,8 - 90,1]        89,2    [88,5 - 90,0] 

Couverture vaccinale         

Vaccination BCG à jour 78,3 [76,1 - 80,4]        81,3    [80,5 - 82,1] 

Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 92,2 [90,8 - 93,6]        90,7    [90,1 - 91,2] 

Vaccination ROR à jour 91,2 [89,8 - 92,7]        93,6    [93,1 - 94,1] 

Consommation de produits psychoactifs         

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de tabac 1,5 [0,8 - 2,1]          1,8    [1,5 - 2,1] 

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier d'alcool 27,9 [25,5 - 30,2]        23,0    [22,1 - 23,8] 

Liaisons avec les parents suite au dépistage         

Difficultés repérées 32,1 [29,7 - 34,4]        43,7    [42,7 - 44,6] 
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E. Récapitulatif départementaux – Pyrénées-Atlantiques 

 
Élèves de 6e - Année scolaire 2016/2017 Pyrénées-Atlantiques Académie de Bordeaux 

  
    

Nombre de fiches élèves utilisées pour l’analyse 1 899 12 122 

Profil des élèves % IC à 95% % IC à 95% 

Garçons 50,7 -        50,7    - 

Filles 49,3 -        49,3    - 

Nés en :    - 2004 11,0 -        10,8    - 

- 2005 89,0 -        89,2    - 

Dans un collège du dispositif "Éducation prioritaire" 7,6 -        12,7    - 

Vivant :   - avec ses deux parents 69,1 [66,9 - 71,2]        66,7    [65,8 - 67,6] 

                       - avec un seul des parents 10,8 [9,4 - 12,3]        12,3    [11,7 - 12,9] 

                       - avec un seul des parents et son/sa conjoint(e) 8,1 [6,9 - 9,4]          9,0    [8,5 - 9,6] 

                       - en garde alternée 10,1 [8,7 - 11,5]        10,2    [9,6 - 10,8] 

                       - autre (foyer, famille d'accueil, …) 1,9 [1,2 - 2,5]          1,8    [1,5 - 2,0] 

Scolarité et relations sociales         

Élèves ayant déjà redoublé 10,5 [8,9 - 12,0]        10,5    [9,9 - 11,1] 

Difficultés d'adaptation 14,1 [12,4 - 15,7]        14,2    [13,6 - 14,9] 

Faible perception des résultats scolaires 4,7 [3,7 - 5,7]          4,1    [3,7 - 4,4] 

Se plaire au collège 98,7 [98,2 - 99,2]        98,4    [98,2 - 98,7] 

Avoir des amis 98,9 [98,4 - 99,4]        99,1    [98,9 - 99,3] 

Se sentir bien dans son environnement familial 98,7 [98,1 - 99,2]        98,5    [98,2 - 98,7] 

Santé perçue / Troubles respiratoires et sensoriels         

L'élève perçoit sa santé comme bonne ou très bonne 97,3 [96,6 - 98,1]        96,8    [96,5 - 97,1] 

Asthme 9,5 [8,2 - 10,8]          9,3    [8,7 - 9,8] 

Allergies 20,6 [18,8 - 22,4]        21,0    [20,3 - 21,8] 

Port de lunettes ou de lentilles correctrices 33,5 [31,4 - 35,6]        34,3    [33,4 - 35,2] 

Acuité visuelle de loin normale pour les deux yeux 89,3 [87,8 - 90,7]        89,7    [89,1 - 90,3] 

Audition normale 97,9 [97,3 - 98,6]        97,3    [97,0 - 97,6] 

Nutrition et corpulence         

Petit déjeuner quotidien 87,4 [85,9 - 88,9]        87,2    [86,6 - 87,8] 

Consommation de boissons sucrées quotidienne 10,0 [8,6 - 11,5]        10,2    [9,6 - 10,8] 

Pratique d'une activité physique régulière 75,4 [73,5 - 77,4]        70,4    [69,6 - 71,3] 

Insuffisance pondérale (maigreur) 2,2 [1,5 - 2,9]          3,2    [2,9 - 3,6] 

Surcharge pondérale (surpoids ou obésité) 17,6 [15,9 - 19,3]        17,5    [16,8 - 18,2] 

Santé bucco-dentaire         

Brossage des dents au moins une fois par jour 97,6 [96,9 - 98,3]        96,8    [96,5 - 97,2] 

État dentaire correct 90,7 [89,4 - 92,0]        84,7    [84,0 - 85,3] 

Suivi dentiste au cours des 12 derniers mois 62,5 [60,2 - 64,9]        65,0    [64,0 - 65,9] 

Suivi orthodontique en cours 33,2 [30,9 - 35,5]        34,5    [33,5 - 35,5] 

Sommeil         

Bonne qualité de sommeil 97,2 [96,4 - 98,0]        96,5    [96,2 - 96,9] 

Difficultés d'endormissement 21,3 [19,3 - 23,3]        21,7    [20,9 - 22,5] 

Dispose d'un écran dans sa chambre 34,8 [32,5 - 37,2]        40,7    [39,7 - 41,7] 

Statique vertébrale         

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé 76,5 [74,6 - 78,4]        56,8    [55,8 - 57,7] 

Présentation normale de la statique vertébrale 88,6 [86,9 - 90,3]        89,2    [88,5 - 90,0] 

Couverture vaccinale         

Vaccination BCG à jour 82,1 [80,1 - 84,0]        81,3    [80,5 - 82,1] 

Vaccination DTP à jour ou rappel 11/13 ans recommandé 89,2 [87,7 - 90,7]        90,7    [90,1 - 91,2] 

Vaccination ROR à jour 94,9 [93,9 - 96,0]        93,6    [93,1 - 94,1] 

Consommation de produits psychoactifs         

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier de tabac 1,5 [0,8 - 2,1]          1,8    [1,5 - 2,1] 

Expérimentation, usage occasionnel ou régulier d'alcool 21,4 [19,2 - 23,6]        23,0    [22,1 - 23,8] 

Liaisons avec les parents suite au dépistage         

Difficultés repérées 42,5 [40,1 - 44,8]        43,7    [42,7 - 44,6] 
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�

� 
Fiche de recueil 

Dépistage infirmier approfondi 
 

Année :  |_ _|_ _|_ _|_ _ |

ID élève :�� |_ _|_ _| . |_ _|_ _|_ _| . |_ _|_ _|_ _|�

Niveau :  6ème  autre : ________________ 

Nom de l’infirmier(e) : _________________________________ 

Date du dépistage :  _____/_____/_______  

Présence:   père  mère  autre  

Carnet de santé :   oui  non 

 

 

L’ENFANT 

Sexe :   garçon  fille  Année de naissance :  __________ 

Vit avec :   parents (père et mère)  mère seule  père seul  mère + son conjoint 
  père + son conjoint   garde alternée  en famille d’accueil  en foyer 
  autre : ____________________  

Rang de l’enfant :  ____/____ (parmi l’ensemble des enfants vivant au domicile) 

Profession des parents :  du père : |________________________| de la mère : |______________________| 

Prise en charge :   PAI  PPS  PPRE  MDPH  autre : _____________________ 

Statut de l’élève :   interne   demi-pensionnaire  externe 

Perception des résultats scolaires :   bons  moyens  faibles 

Difficultés d’adaptation :   oui  non  Absentéisme :   oui  non 

Commentaires :
 
 
 
 

I – INFORMATIONS GENERALES 

Consultation spécialisée :  orthophonie  psychologie  autre : __________________________ 

Pression artérielle : _________ Asthme :   Oui  Non   NSP 

Allergie (autre qu’alimentaire) :    oui  non  NSP  si oui, préciser : _________________________________ 

Antécédents médicaux / pathologie(s) : _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 

II – DONNEES STATURO-PONDERALES ET HABITUDES ALIMENTAIRES 

Poids : _______ kg Taille : ____________ cm IMC (Poids/Taille²): ________ 

Statut :   insuffisance pondérale  corpulence normale   surpoids  obésité 

Suivi au cours des 12 derniers mois :  oui  non  NSP 

Prend ses repas à domicile :  en famille  seul(e) Avec la télévision allumée :  oui  non 
 
Régime :  oui   non si oui : suite à une recommandation médicale :  oui   non  NSP 

�

�
Nom  :_____________________________ 

Prénom : ___________________________ 

Né(e) le : ____/____/_________ 

Classe : _______ 
 

�
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�
Allergies alimentaires :   oui  non  NSP 

Si oui :  arachide  sésame  gluten  œuf 

  noix   soja  lactose  crustacés

  poisson  autre(s) _______________________________ 

Habitudes alimentaires : 

  uniquement les uniquement  
Prend tous les jours jours d’école le week-end parfois jamais 

Petit déjeuner       

Goûter      

Grignotage      

Boissons sucrées      

Activité physique régulière :  oui  non  Si oui : ____ minutes / semaine 

Sport(s) en club :   oui  non  Si oui, lesquels : _____________________________________ 

Commentaires :

 

 

III – SOMMEIL (LES JOURS D’ECOLE) 

Heure du coucher :  _____h ____  Heure du lever :  _____h _____ 

Qualité du sommeil :  bon  mauvais Difficultés d’endormissement :   oui  non 

Énurésie :   oui  non si énurésie, médecin traitant informé :   oui   non   NSP 

Chambre seul(e) :  oui  non Dispose dans la chambre :   TV  Console de jeux   Ordinateur 
     Autre : ___________________________________ 

Temps passé devant les écrans : _____ minutes / jour  

Trajet domicile-école :  en bus   en voiture   à pied  en vélo  autre : ___________ Durée : _______ min 

Commentaires :

 

 

IV – VISION 

Lunettes / lentilles :  oui  non 

Conditions d’examens satisfaisantes :   oui  non 

si non, pourquoi :  élève malade  salle d’examen trop petite  matériel insuffisant  
  oubli des lunettes ou lentilles  autre : _____________ 

Examen Test Œil  
droit 

Œil  
gauche 

Vision 
binoculaire Anomalie Non 

réalisé 

Vision de loin 
 Snellen  Monoyer 
 Autre : ________________________ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___   

Vision de près 
 Snellen  
 Autre : ________________________ ___ / ___ ___ / ___ ___ / ___   

Vision des couleurs 
 Ischihara 
 Autre : ________________________    normale 

  anormale  

Vision des reliefs  Lang I  Lang II   sous écran 
 Autre : ________________________ 

   normale 
  anormale  

Suivi au cours des 12 derniers mois :  oui  non  NSP 
Commentaires :
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V – AUDITION 

Appareil auditif :   aucun  oreille droite  oreille gauche 

Conditions d’examens satisfaisantes :   oui  non 

si non, pourquoi :  élève malade  salle d’examen bruyante  matériel insuffisant  autre : ________________ 

Utilisation d’un audi-vérificateur :   oui  non Matériel étalonné :   oui  non  NSP 

   Valeur étalonnage : ________ dB 

Audiomètre 

Fréquence en Hertz 500 750 1 000 2 000 4 000 8000 

Oreille droite _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

Oreille gauche __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
 
Suivi au cours des 12 derniers mois :   oui   non   NSP 

Commentaires :

 

 

VI – STATUT VACCINAL 

BCG :  oui    non  Date : ____ / ____ / _______ enfant à risque élevé de tuberculose :   oui   non   NSP 

Test tuberculinique :  Oui  Non Résultat :  +  -  Douteux 

 
Injections Date de la  

dernière injection STATUT 
1 2 3 4 5 6 

DTPolio       ____ / ____ / ______  à jour   à mettre à jour 

Rougeole, oreillons, rubéole       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée 

Coqueluche       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée 

Haemophilus influenzae b       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée 

Hépatite B       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée 

Pneumocoque       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée  

Méningocoque C       ____ / ____ / ______  à jour   mise à jour conseillée 

Commentaires :

 

 

VII – HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET CORPORELLE 

Brossage des dents :   au moins une fois par jour si oui :   matin  midi  soir 

  occasionnellement  jamais  NSP 

État dentaire correct :   oui  non 

Dent(s) tâchée(s) / abimée(s) :  oui  non Dent(s) manquante(s) :  oui  non 
Béance(s) :   oui  non Malposition :  oui  non 
Douleur :   oui  non Présence de tartre :   oui  non 

Suivi au cours des 12 derniers mois :  oui  non   NSP 

Traitement orthodontique en cours :   oui  non 

 
Hygiène corporelle (douche/bain):   une fois par jour  un jour sur deux   autre : ________________ 

Si fille  Réglée :   oui  non Si oui : date des 1ères règles : ____ / ____ / _______ 

Commentaires :
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VIII – STATIQUE 

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé :   oui  non 

Si oui, présentation normale :   oui  non   NSP 

Douleur :   oui  non Semelle orthopédique :   oui  non Corset :   oui  non 

Suivi au cours des 12 derniers mois :  oui  non   NSP 

Commentaires :

 

 

 

IX – CONSOMMATION DE PRODUITS 

Tabac  jamais  expérimentation  occasionnellement  régulièrement 

Alcool   jamais  expérimentation  occasionnellement  régulièrement 

Cannabis  jamais  expérimentation  occasionnellement  régulièrement 

Anxyolitiques et/ou hypnotiques:   oui  non  NSP 

Commentaires :

 

 

 

X – COMPORTEMENT DE L’ELEVE 

Dans le cadre scolaire adapté  oui  non Au cours de l’entretien adapté  oui  non 

Commentaires :

 

 

 

CONCLUSION 
 
Anomalie(s) signalée(s) aux parents    oui  non 

Thèmes signalés  données staturo-pondérales et habitudes alimentaires sommeil  vision audition  
  hygiène bucco-dentaire et corporelle  statut vaccinal  �statique 
 

Remarques générales : ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________�
 

 

Retour des parents    oui  non 
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Fiche de recueil CADRE CONFIDENTIEL 

Dépistage infirmier approfondi  N o m  :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Année* : | 2 | 0 | 1 | 4 |  Né(e) le : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _   Classe : _ _ _ _ _ _  

ID élève* : | 1 | 4 |  . |_ _|_ _|_ _| . |_ _|_ _|_ _|   

Date du dépistage* : ______/______/________ Infirmier scolaire : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

L’ELEVE 

Sexe* :   Garçon     Fille  Mois de naissance* : | _  _ | Année de naissance* : |_  _  _  _ | 

Vit avec :  ses deux parents ensemble  sa mère seule  son père seul  sa mère + son conjoint(e) 

  son père + son conjoint (e)   en garde alternée  en famille d’accueil  en foyer 

  autre :  

Un parent décédé :  Oui 

 

Rang de l’enfant : _____     

Nombre d’enfants vivant au domicile : ______ 

 

Si garde alternée, second domicile 

Rang de l’enfant : _____ 

Nombre d’enfants vivant au domicile : _____ 

Profession du père : _______________________ Profession de la mère : _______________________________ 

Statut de l’élève :   Interne   Demi-pensionnaire  Externe 

L’élève a déjà redoublé :  Non  Oui, sa 6e  Oui, en primaire 

Orientation professionnelle souhaitée de l’élève : _______________________________________________ 

Commentaires : 

 

BIEN-ETRE : PERCEPTION DE L’ELEVE 

Perception des résultats scolaires :   Bons  Moyens  Faibles 
Difficultés d’adaptation :   Oui  Non 

Santé perçue par l’élève lui-même :   Très bonne  Bonne  Pas très bonne  Mauvaise 
 

 Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas trop Non, pas du tout 

L’élève dit se plaire au collège     

L’élève dit avoir des amis      

L’élève dit se sentir bien dans son environnement familial     

Commentaires : 
 
 

I – INFORMATIONS GENERALES 

Asthme :   Oui  Non  NSP 

 
Allergie :  Oui  Non  NSP  

Si oui :   Respiratoire  Alimentaire  Médicamenteuse Précisez les allergènes : ________________ 

 
Prise de médicaments :  Oui, souvent  Oui, parfois  Non ou très rarement 

Si oui :  pour le stress  pour la douleur  pour les allergies  pour un traitement spécifique  NSP 

 

Si c’est une fille :  A-t-elle eu ses premières règles :   Oui  Non 

 

Suivi médical / pathologie(s) / consultations spécialisées : _________________________________________________________ 
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II – DONNEES STATURO-PONDERALES ET HABITUDES ALIMENTAIRES 

Poids :   _______  kg Taille :   ________  cm IMC (Poids/Taille²) : _______________                

Statut pondéral :   Insuffisance pondérale  Corpulence normale   Surpoids  Obésité 

Habitudes alimentaires : 

 Tous les jours Uniquement les 
jours d’école 

Uniquement le 
week-end 

Parfois Jamais 

Petit déjeuner      

Goûter      

Grignotage      

Boissons sucrées      

De manière générale, l’élève prend des repas : 

  Variés :  Oui  Non Equilibrés :   Oui  Non 
 

Activité physique régulière :   Oui  Non   

Si oui :  _____h _____ / semaine Précisez quelles activités physiques : ____________________________ 

Dispense de sport à l’année :   Oui  

Commentaires : 
 
 
 

III – SOMMEIL (LES JOURS D’ECOLE) 

Heure du lever : _____h _____ Heure du coucher : _____h _____    

Qualité du sommeil :  Bon  Mauvais Difficultés d’endormissement :   Oui  Non 

Chambre seul(e) :  Oui, tout le temps  Oui, une semaine sur deux  Non  

Dispose d’au moins un écran dans la chambre (TV, ordinateur, console…) :   Oui  Non   

Temps passé devant les écrans : _____ h _____ / jour  

Durée du trajet domicile-école ________ min / jour 

Commentaires : 
 
 
 

IV – VISION 

Lunettes / lentilles :  Oui  Non 

Conditions de dépistage satisfaisantes :  Non 

Si non, pourquoi :   élève malade  salle d’examen trop petite  

  matériel insuffisant  oubli des lunettes ou lentilles 

Dépistage Test Œil droit Œil gauche 

Acuité visuelle de 
loin 

 Snellen  Monoyer 
 Autre :  ______________ 

 normale 
 anormale 

(  ___/10) 
 normale 
 anormale 

( ___/10) 

Test d’hypermétropie 
 Snellen  Parinaud 
 Autre :  ______________ 

 négatif  
 positif 

 négatif  
 positif 

Test positif = suspicion d’hypermétropie 

Vision des 
couleurs 

 Ischihara 
 Autre : ______________ 

 normale 
 anormale 

Vision des reliefs  Lang I  Lang II  
 sous écran      Autre : _________ 

 normale 
 anormale 

Anomalie oculo-motrice :  Oui  Non  

Commentaires : 
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V – AUDITION 

Appareillage auditif :   Oreille gauche  Oreille droite 

Conditions de dépistage satisfaisantes :   Non 

Si non, pourquoi :   élève malade  salle d’examen trop bruyante  

  pas de matériel de dépistage  oubli appareil auditif  

 
Audi-vérificateur étalonné :   Oui, il y a un moins de deux ans   Oui, il y a plus de deux ans  NSP 

Audition (à 30 Décibels) :   Normale   Anormale 

Si vous le souhaitez, préciser : 

Fréquence en Hertz 500 750 1 000 2 000 4 000 8 000 

Oreille droite       

Oreille gauche       

Commentaires : 

 

 

V – TENSION ARTERIELLE ET PULSATIONS CARDIAQUES 
 
Pression artérielle : _________ Pulsations (Nombre / minute) : __________________ 

 

VI – STATUT VACCINAL 

Carnet de santé ou photocopie des vaccinations :  Oui  Non 
 

 
Injections 

STATUT 
1 2 3 4 5 6 

 BCG        à jour                                                                         Non réalisé 

DTPolio        à jour    pas à jour    rappel 11/13 recommandé     Non réalisé 

Rougeole, 
oreillons, rubéole  

       à jour    pas à jour                                                  Non réalisé 

Coqueluche        à jour    pas à jour    rappel 11/13 recommandé     Non réalisé 

Haemophilus influenzae b        à jour    pas à jour                                                  Non réalisé 

Papillomavirus        à jour                           2e dose recommandée           Non réalisé 

Hépatite B        à jour    pas à jour                                                  Non réalisé 

Pneumocoque        à jour    pas à jour                                                  Non réalisé 

Méningocoque C        à jour                                                                         Non réalisé 

Commentaires : 
 

 

VII – HYGIENE BUCCO-DENTAIRE ET CORPORELLE 

Brossage des dents :   deux fois par jour  une fois par jour  occasionnellement  jamais  NSP  

État dentaire correct :   Oui  Non 

Anomalie(s) repérée(s) :  Dent(s) abimée(s)  Béance(s)   Douleur  
  Malposition  Présence de tartre 

Suivi au cours des 12 derniers mois :  Oui  Non   NSP 

Suivi orthodontique en cours :   Oui  Non  NSP 

 
Hygiène corporelle (douche/bain, toilette complète) :   une fois par jour  un jour sur deux   autre : _____________ 

Commentaires : 

Dépistage infirmier approfondi – Académie de Bordeaux – septembre 2014 4 / 4 

VIII – STATIQUE 

Dépistage des troubles de la statique vertébrale réalisé :   Oui  Non 

Si dépistage réalisé  présentation normale :   Oui  Non   NSP 

Douleur au niveau de l’appareil locomoteur :   Oui  Non  
Semelle orthopédique :   Oui  Non  
Corset :    Oui  Non 

Suivi au cours des 12 derniers mois (kinésithérapie, podologue…) :  Oui  Non   NSP 

Commentaires : 
 

 

 

IX – CONSOMMATION DE PRODUITS 
 

 Jamais Expérimentation Occasionnellement Régulièrement 

Tabac     

Alcool     

Cannabis     

Cigarettes électroniques     

Commentaires : 
 

 

 

X – COMPORTEMENT DE L’ELEVE 

Dans le cadre scolaire adapté : Oui  Non Au cours de l’entretien adapté :  Oui  Non 

Commentaires : 
 

 

CONCLUSION 
 
Fiche confidentielle ou carte-lettre envoyée aux parents si des difficultés ont été repérées : 
  Oui  Non 
 
Difficultés(s) repérées   
  bien-être   données staturo-pondérales et habitudes alimentaires  
  sommeil  vision audition  
  hygiène bucco-dentaire et corporelle  statique  statut vaccinal 
  autre 
 

Si autre, précisez les autres difficultés signalées aux parents : _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
Remarques générales : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Retour des parents :   Oui  Non 
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• SIÈGE 
 

102 bd Maréchal Juin 

33000 BORDEAUX 
 

05.56.56.99.60 
 

 

contact@ors-na.org 
 

www.ors-na.org 

 
 
 

POUR NOUS CITER 
 

 

• ANTENNE DE LIMOGES 
 

 

4 avenue de la Révolution 
87000 LIMOGES 
 

05.55.32.03.01 

 

• ANTENNE DE POITIERS 
 

 

203 route de Gençay 
86280 SAINT BENOÎT 
 

05.49.38.33.12 

  
 
 
 

« Observatoire régional de la santé (ORS) Nouvelle-Aquitaine, La santé des élèves scolarisés en classe de 6e dans les collèges publics 
de l’Académie de Bordeaux - Bilans 2015/2016 et 2016/2017 - Évolutions depuis 2012/2013, Juin 2018, rapport n° 027 » 

Téléchargeable sur le site de l’ORS Nouvelle-Aquitaine (www.ors-na.org) 

 

Au cours de leurs activités, les infirmiers de l’Éducation nationale réalisent, auprès d’une grande majorité des élèves de 6e des 
établissements publics de l’Académie de Bordeaux, des dépistages infirmiers (DI). À partir de ce travail, le Rectorat de l’Académie de 
Bordeaux, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine et l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine ont mis 
en place un recueil d’information permanent sur l’état de santé des élèves scolarisés en classe de 6e au sein de l’Académie de 
Bordeaux.   

Ce rapport présente la méthode et les principaux résultats de l’analyse des données issues des dépistages infirmiers recueill is au 
cours des années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, ainsi que l’évolution des principaux indicateurs depuis l’année scolaire 
2012/2013. 

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. À partir de la rentrée 2017, les 
académies de Limoges, Poitiers et Bordeaux ont décidé d’utiliser un système d’information commun pour recueillir les données 
issues des dépistages infirmiers des élèves de 6e. Le prochain rapport présentera donc les résultats sur l’ensemble de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour l’année scolaire 2017/2018. 
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