
 

INFIRMIERE au collège 

L’infirmière a plusieurs rôles au sein d’un éta-

blissement scolaire: 

 

_ Gérer les urgences et soins en accueillant les 

élèves à l’infirmerie lorsqu’ils ne se sentent pas 

bien ou lorsqu’ils se sont blessés. 

L’infirmerie dispose de 6 lits permettant aux élè-

ves malades d’être surveillés en attendant de re-

tourner en cours ou bien en attendant que leurs 

parents viennent les chercher. 

 

_ Ecouter et prendre en charge des élèves en 

mal-être. L’infirmière est là pour les aider à aller 

mieux.  A l’infirmerie, ils peuvent déposer leurs 

problèmes familiaux, personnels ou scolaires.  

 

_ Prévenir en intervenant dans les classes pour 

parler des addictions, des dangers des réseaux 

sociaux, du harcèlement, de la sexualité, de l’hy-

giène et tout autre sujet qui s’avèrerait utile pour 

les élèves. 

 

_ Le dépistage infirmier obligatoire  de tous les 

élèves de 6ème. L’infirmière rencontre l’élève 

seul, vérifie sa vue, son audition, ses vaccins, son 

poids et sa taille, ses habitudes de vie puis fait le 

point avec lui. 

 

Les infirmières sont tenues au secret profes-

sionnel, ce qui implique que ce qui se dit à 

l’infirmerie reste confidentiel, sauf si l’élève 

est en danger. 

 

L’infirmière a plusieurs rôles au sein d’un éta-

blissement scolaire: 

 

_ Gérer les urgences et soins en accueillant les 

élèves à l’infirmerie lorsqu’ils ne se sentent pas 

bien ou lorsqu’ils se sont blessés. 

L’infirmerie dispose de 6 lits permettant aux élè-

ves malades d’être surveillés en attendant de re-

tourner en cours ou bien en attendant que leurs 

parents viennent les chercher. 

 

_ Ecouter et prendre en charge des élèves en 

mal-être. L’infirmière est là pour les aider à aller 

mieux.  A l’infirmerie, ils peuvent déposer leurs 

problèmes familiaux, personnels ou scolaires.  

 

_ Prévenir en intervenant dans les classes pour 

parler des addictions, des dangers des réseaux 

sociaux, du harcèlement, de la sexualité, de l’hy-

giène et tout autre sujet qui s’avèrerait utile pour 

les élèves. 

 

_ Le dépistage infirmier obligatoire  de tous les 

élèves de 6ème. L’infirmière rencontre l’élève 

seul, vérifie sa vue, son audition, ses vaccins, son 

poids et sa taille, ses habitudes de vie puis fait le 

point avec lui. 

 

Les infirmières sont tenues au secret profes-

sionnel, ce qui implique que ce qui se dit à 

l’infirmerie reste confidentiel, sauf si l’élève 

est en danger. 

 

L’infirmière a plusieurs rôles au sein d’un éta-

blissement scolaire: 

 

_ Gérer les urgences et soins en accueillant les 

élèves à l’infirmerie lorsqu’ils ne se sentent pas 

bien ou lorsqu’ils se sont blessés. 

L’infirmerie dispose de 6 lits permettant aux élè-

ves malades d’être surveillés en attendant de re-

tourner en cours ou bien en attendant que leurs 

parents viennent les chercher. 

 

_ Ecouter et prendre en charge des élèves en 

mal-être. L’infirmière est là pour les aider à aller 

mieux.  A l’infirmerie, ils peuvent déposer leurs 

problèmes familiaux, personnels ou scolaires.  

 

_ Prévenir en intervenant dans les classes pour 

parler des addictions, des dangers des réseaux 

sociaux, du harcèlement, de la sexualité, de l’hy-

giène et tout autre sujet qui s’avèrerait utile pour 

les élèves. 

 

_ Le dépistage infirmier obligatoire  de tous les 

élèves de 6ème. L’infirmière rencontre l’élève 

seul, vérifie sa vue, son audition, ses vaccins, son 

poids et sa taille, ses habitudes de vie puis fait le 

point avec lui. 

 

Les infirmières sont tenues au secret profes-

sionnel, ce qui implique que ce qui se dit à 

l’infirmerie reste confidentiel, sauf si l’élève 

est en danger. 

INFIRMIERE au collège INFIRMIERE au collège 



 

Selon les professionnels de santé, un cartable 

ne devrait pas excéder 10 % du poids de l’en-

fant. Soit en moyenne 3,4 kg pour un élève de 

11 ans et 4,4 kg pour un élève de 13 ans. 

 

Au collège, les équipes pédagogiques se sont 

mobilisées autour de cette question. Certains 

manuels sont ainsi stockés dans les armoires, 

d’autres doivent rester à la maison et dans 

certaines disciplines le manuel numérique a 

été choisi. Des casiers sont également mis à 

disposition des élèves. Pourtant, certains car-

tables restent lourds... 

 

Quelles autres solutions pour soulager le 

dos des collégiens ? 
-Lors de l’achat des fournitures,  faire le 

choix de plusieurs cahiers avec moins de pa-

ges plutôt qu’un seul très volumineux pour 

toute l’année. 

-Opter pour un cartable en tissu le plus léger 

possible, idéalement un sac à dos, avec anses 

et renfort de confort au dos. 

-Aider son enfant à organiser son cartable en 

veillant à ce qu’il ne prenne rien de superflu. 

-S’assurer enfin que le cartable est bien répar-

ti sur les deux épaules et raccourcir éventuel-

lement les sangles pour bien plaquer le sac 

contre le haut du dos. 
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