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MGEN, acteur global de santé



Et pour les élèves?



FilGood?

• FilGood permet d’évaluer et de 

promouvoir le bien être physique, mental 

et social des collégiens et lycéens

• FilGood est donc un outil de 

« diagnostic » au service des 

professionnels et facilitant la mise en 

œuvre du parcours éducatif de santé



Pour les professionnels et les 

élèves

• Il permet aux professionnels de 

l’éducation d’identifier et de prioriser les 

thématiques de santé à aborder auprès 

des élèves.

• Il permet aux élèves de mieux se 

connaitre et de devenir des acteurs 

éclairés de leur santé



Comment ça fonctionne?

• Chaque établissement a un compte créé 

dont les identifiants ont été reçus sur son 

adresse mail officielle (ex : ce. 0010076C@ac-

toulouse.fr)

• Chaque professionnels de l’éducation

(ayant une adresse professionnelle de l’EN) peut 

demander auprès de l’ADOSEN la 

création de son compte et son 

rattachement à un établissement.
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Connexions pour les professionnels 
de l’éducation et les élèves

Comment fonctionne Filgood© ?

Voyons ce que cela donne sur le site Filgood-sante.fr



Onglet dépliant avec 
conseils et outils 
pédagogiques

Nombre d’élèves
Nombre de classes Nombre d’enquêtes

Liste des classes 
existantes



Conseils et 
informations avant 
de répondre au 
questionnaire

Quelques 
informations sur 
l’élève avant de 
débuter



Suivi de la 
progression

Une question 
est toujours 
scindée en 
deux parties

Possibilité de remonter à la 
question précédente



Quelques conseils pour 
lire et comprendre les 
résultats

Possibilité d’imprimer les résultats



Synthèse des résultats 
sous forme de toile 
d’araignée

Tous les résultats question 
par question



Thématiques du questionnaires. 
Permettent de naviguer à travers les 
résultats des questions

Exemple des 
résultats pour 
une question



L’utilisation des résultats

• Après la période de l’enquête, l’enseignant 

accède aux résultats globaux de sa 

classe par thématique et par question

• Sur la base de ces résultats, il peut :

– Lancer un échange avec ses élèves sur la 

santé, les comportements à risques et les 

facteurs protecteurs

– Engager et/ou adapter ses actions de 

prévention pour l’année



L’utilisation des résultats

• Tous les professionnels d’un 
établissement peuvent accéder :

– Aux résultats de toutes les classes

– Aux résultats condensés par niveau (6ème, 
3ème…)

– Aux résultats globaux de l’établissement

• Cela devient donc aussi un véritable outil 
d’analyse et d’aide à la construction des 
projets d’établissements







www.appelprojetspedagogiques.fr

http://www.appelprojetspedagogiques.fr/


Tester FilGood

• FilGood est testable par tout le monde 

avec les codes d’accès suivant :

Mail

Tester@filgood.fr

Mot de passe

Azerty

mailto:Tester@filgood.fr


Merci !


