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Mise en place du projet don de sang en milieu scolaire   
 
Objet : Protocole d’action et de planification du projet  Date : 01/03/2021 
  
 
 
1_ Les objectifs des actions « don de sang » en milieu scolaire  
 
Lors de la rencontre avec le responsable d’établissement, il est important d’exposer 
clairement les objectifs du projet :  
 

 Sensibilisation au don de sang : faire prendre conscience aux élèves et/ou étudiants de 
l’importance du don de sang et l’inscrire dans une démarche citoyenne et pédagogique !  
 L’objectif est de sensibiliser la jeune génération afin qu’elle soit plus réceptive à cette cause 

une fois en âge de donner. Ce sont de futurs citoyens et donc donneurs potentiels !  
 

 Gestion d’un projet collectif : « Comment communiquer sur un événement ? » 
o Apprentissage et responsabilisation des élèves/étudiants : ils prennent en charge un 

projet dans son ensemble (de A à Z).  
o Vivre le travail en équipe : cette expérience est très formatrice car les élèves/étudiants 

travaillent à plusieurs sur un projet commun.  
 

 Développement des connaissances : le don de sang est riche en enseignement. Les 
élèves/étudiants vont acquérir de nouvelles connaissances : 

o Le sang et ses composantes  
o La compatibilité des groupes sanguins  
o L’utilisation des produits sanguins  
o … 

 
 Conscience citoyenne : tout le monde peut avoir besoin de sang un jour. L’idée est de faire 
prendre conscience aux élèves/étudiants de l’aspect universel du don de sang. Donner son sang 
est un acte citoyen accessible à tous !  

 
 
2_Organisation et planification du projet :  
 
Voici les principales étapes à avoir en tête pour planifier le projet.  
 

 1 an avant : présenter le projet et établir un planning  
L’année scolaire passe très vite avec les différentes périodes de vacances et notamment celles d’été. 
Pour les étudiants (université, BTS, écoles…), si on prend en compte les stages de fin d’études, 
l’année peut même se terminer encore plus tôt, fin mars. Ainsi il est important d’anticiper un maximum 
pour s’intégrer dans le planning des établissements contactés et faciliter la concrétisation du projet.  
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1. Présenter le projet et le cadre pédagogique dans lequel il peut s’inscrire au responsable 
d’établissement scolaire : s’appuyer pour cela sur la présentation « Argumentaire » prévue 
à cet effet.  
Convenir d’une date de retour pour envoyer un plan d’action (objectifs pédagogiques et de 
collecte, planning, contenu de(s) interventions, proposition de supports et d’action à mener 
en termes de promotion de la collecte…) plus précis au responsable de l’établissement ou 
à l’équipe pédagogique identifiée pour cadrer le projet.  

 
2. Informer l’EFS du projet et le mettre en lien avec l’établissement scolaire pour fixer la date 

de collecte 
 
A noter !  
- Le jour peut avoir son importance : la fin de semaine est préférable car les 

donneurs ont souvent plus de temps et ils peuvent être rassurés par l’idée d’avoir le 
week end pour récupérer de leur don de sang (même si c’est une idée reçue, ça peut 
jouer notamment pour les primo-donneurs). 

- La période aussi : au-delà des vacances scolaires, il faut faire attention aux périodes 
d’examen et aux autres périodes qui peuvent freiner le don. Certaines fêtes 
religieuses, comme le Ramadan ou Yom kippour par exemple, pendant lesquelles les 
personnes pratiquantes doivent observer un jeûne de 1 jour à plusieurs semaines 
empêchent le don.  

- … 
 

 
 3 mois avant : lancer la création des supports de promotion (affiches et flyers) avec 

l’indication de la prise de RDV   
- Une fois la date de la collecte fixée, il faut :  

Commander les supports de promotion de la collecte. Pour cela, le responsable de 
l’association et/ou l’établissement scolaire se rapproche du secrétariat de collecte de l’EFS 
par email.  
 C’est l’EFS qui gère la production et l’impression de ces supports de collectes. 

 
- En fonction des besoins de l’établissement scolaire, il est possible d’ouvrir la collecte aux 

rendez-vous via le site de prise de rendez-vous de l’EFS. Cela permet de lisser les flux de 
donneurs sur la journée et de renforcer la communication en cas de non-remplissage des 
créneaux. 
 Dans le cas où la collecte est ouverte aux rendez-vous, il 

faudra préciser l’information sur l’affiche (QR code à 
scanner ou mention du site de prise de RDV en bas de 
l’affiche). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A noter !  
Certains établissements scolaires souhaitent réaliser eux-mêmes leurs supports de promotion 
(affiches et flyers). Dans ce cas, l’établissement scolaire transmet les maquettes des supports 
de promotion de la collecte à l’association. L’association partage les maquettes à l’EFS pour 
validation. L’EFS peut si besoin les imprimer et les livrer au président de l’association.  

 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=12


 

 
 
 
EFS GEST & ADSB DE LORRAINE-CHAMPAGNE-ARDENNE : MISE EN PLACE DU PROJET EN MILIEU SCOLAIRE – FEV 2021 
  
 
 

Site-internet.fr 3/5 

 1 mois avant : intervention(s) d’information et de sensibilisation au don de sang 
Il y a plusieurs axes possibles : 

- Session(s) de sensibilisation/d’information classique sur la question du don de sang par l’EFS 
et/ou l’association accompagnée d’un membre de l’UD ou de l’EFS (en fonction des 
disponibilités) : se servir des supports disponibles dans la boite à outils comme le quiz, les 
courts métrages régionaux disponibles sur la chaîne YouTube « Dondusang88 » et vidéos 
disponibles sur la chaîne YouTube de l’EFS par exemple. 

- Intervention « don de sang » dans la cadre du programme scolaire à définir avec l’équipe 
pédagogique ou un professeur impliqué : 

o Français : lecture d’un témoignage puis repérer les verbes au présent  
o Mathématiques : calculer la proportion de globules rouges dans le sang 
o SVT : exposé sur le sang et ses composants  
o … 

 
 2 semaines avant : Faire la promotion de la collecte et recruter de nouveaux donneurs  

 
1. Mise en place et diffusion de la communication autour de la collecte et du projet 

pédagogique : 
- Médias (radio, presse, TV locales…) : transmettre les informations aux médias, caler les 

prises de paroles (interviews, présence sur la collecte…)  
- Web : relais sur les réseaux sociaux de l’association et de l’établissement scolaire  
- Affichage : mettre en place les affiches de promotion de la collecte dans une zone définie, 

au sein de l’établissement scolaire et aux alentours (commerces, axes stratégiques de la 
ville…).  

- Distribution de flyers (hors période de crise sanitaire) 
A noter ! Ne pas hésiter à diffuser les supports de promotion de la collecte aux 
établissements à proximité (lycées, collèges, écoles élémentaires…) 

 
2. Lancement d’un challenge pour le recrutement de nouveaux donneurs  

Organiser une dernière session de sensibilisation et insister sur la nécessité de recruter de 
nouveaux donneurs pour assurer le renouvellement de la population de donneurs (seulement 
4% de la population française en âge de donner effectue au moins 1 don par an).  
 Exemple de format de challenge : Challenge inter-classes ou inter-établissements ou inter-

professeurs. 
 

3. Constituer l’équipe des ambassadonneurs « don de sang » : sélectionner l’équipe 
d’ambassadonneurs d’élèves/étudiants pour participer à l’organisation de la journée de 
collecte et leur attribuer un rôle en fonction de leurs appétences/envies.   
 Bien leur expliquer le déroulé de la journée et cadrer les horaires de présence : heure 

d’arrivée des élèves/étudiants, heure d’arrivée prévue de l’équipe de collecte EFS, mise 
en place (quoi et où), accueil des donneurs… 

  
 

 Le jour J : Présence active tout au long de la collecte   
- Identifier les ambassadonneurs (casquette, tee-shirt, gilet, badge…). Le matériel est fourni 

par l’association. 
- Préparation de la salle avant l’arrivée de l’équipe EFS : réception des clés de la salle, 

vérification de l’accès véhicules, logistique (chauffage, électricité, propreté…), mise en 
place de la signalétique (banderoles, flèches…) à l’intérieur de l’établissement…  

https://www.youtube.com/channel/UCSEGp6O6TfdI33ja7l-SgmQ
https://www.youtube.com/user/ChaineEFS
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- Aide à la préparation de la salle à l’arrivée des équipes EFS 
- Accompagnement des donneurs : accueillir, rassurer, guider sur les différentes étapes du 

parcours… 
- Prise de photo pendant la collecte en prenant le soin de recueillir l’accord des personnes 

présentes sur la prise de vue (autorisation de droit à l’image de la FFDSB – voir les 
annexes). 

- Accueil de la presse.  
- Aide au rangement de la salle.  

 
 Après la collecte : Maintenir les relations et anticiper les prochains projets 
1. Bilan de collecte  

o Résultats et analyse de la collecte  
o Faire un retour d’expérience (points positifs et points d’amélioration à prévoir de la 

collecte et du projet pédagogique avec les élèves/étudiants)  
o Partager le bilan au responsable de l’établissement, à l’équipe pédagogique et aux 

étudiants/élèves.  
 

2. Anticiper et projeter : 
o Programmer un nouveau projet avec l’équipe pédagogique 
o Fidéliser les donneurs.  
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ANNEXES :  
- Autorisation de droit à l’image (vidéo et image)  
- Autorisation de droit à l’image (vidéo et image) pour une personne mineure 
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Autorisation de filmer et publier des images 

 

Je soussigné.e  

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………Ville : ………………………………………………… 

Pays : ………………………………. Tél :………………………………………………… 

Email : ………………………………………………@....................................…………… 

 

Autorise à titre gratuit la Fédération pour le Don de Sang Bénévole et ses associations adhérentes  

-  à me photographier et/ou filmer et/ou enregistrer) à l’occasion de l’événement / de la date 

……………........…………….......……………........……………………………........………………. 

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but 

non lucratif 

- à publier ces images/voix sur le web et des supports imprimés 

- à stocker ces images/enregistrements pendant 5 ans pour archive 

 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande à communication@dondesangbenevole.fr. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes 

et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de 

cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et 

incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu 

et compris toutes les implications de cette autorisation.  

 

Fait à ......................................................................  

mailto:communication@dondesangbenevole.fr
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Autorisation de filmer et publier des images/voix d’un-e mineur-e 

 

Je soussigné.e (nom du parent/tuteur légal)  

Nom : …………………………… Prénom : …………………………………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………Ville : ………………………………………………… 

Pays : ………………………………. Tél :………………………………………………… 

Email : ………………………………………………@....................................…………… 

 

Autorise à titre gratuit la Fédération pour le Don de Sang Bénévole et ses associations adhérentes  

-  à photographier et/ou filmer et/ou enregistrer ……………........……………........……………........  

(Nom de l’enfant filmé.e) à l’occasion de l’événement / de la date ……………........……………....... 

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but 

non lucratif 

- à publier ces images/voix sur le web et des supports imprimés 

- à stocker ces images/enregistrements pendant 5 ans pour archive 

 

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande à communication@dondesangbenevole.fr. 

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes 

et toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de 

cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

 

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et 

incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

 

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu 

et compris toutes les implications de cette autorisation.  

 

Fait à ......................................................................  

Le...................................  Signature : ........................ 

mailto:communication@dondesangbenevole.fr

