Comité d’éducation à la Santé et à la citoyenneté : projets pour 2018-2019
Niveau
6e

Prévention santé

Sécurité routière

Citoyenneté

- Intervention sur le sommeil et l’hygiène de vie
(infirmière du collège, Mme Copetti + infirmière du
collège Bessières).
- Education affective et sexuelle (« Grandir, c’est
quoi ? ») Séance de 2 fois 1 heure. 2 intervenants formés
au cours de la FIL. Au fil de l’année.

Sécurité bus scolaire
(« opération sortir vite ») :
janvier. Conseil départemental.
Gratuit. Organisation : Mme
Brunello.

5e

- Education affective et sexuelle (« être un garçon, être
une fille ? ») séance de 2 fois 1 heure. 2 intervenants
formés au cours de la FIL. Au fil de l’année.
- Intervention de l’association Capitole Stop Tabac sur
les risques du tabagisme ;
- Prévention bucco-dentaire : intervention de
l’infirmière auprès des classes pour sensibiliser les élèves
à l’hygiène bucco-dentaire. Selon programmation de SVT
(digestion).
- Intervention sur l’addiction aux jeux vidéo (Conseil
départemental - semaine du CESC)
- Education affective et sexuelle (« Les relations fillesgarçons »). Séance de 2 fois 1 heure. Partir d’un même
thème et des mêmes outils. 2 intervenants formés au
cours de la FIL. Au fil de l’année.

Préparation à l’ASSR 1
(professeurs d’Education
Morale et Civique +
distribution d’un code de la
route offert par le conseil
départemental – examen le 19
mars 2019).

- Intervention de la BPDJ (Brigade de la prévention de la délinquance juvénile) sur
les incivilités et la loi.
- Formation des délégués : retour des vacances de Toussaint. Porteur : Mme
Brunello. Tous les niveaux. Une session 6e/5e.
- Séances d’éducation aux médias et à l’information (EMI) : animées par la
documentaliste, Mme Choveau, sur les heures d’étude des élèves. Travail en groupes
sur plusieurs séances.
- Intervention de la BPDJ sur les dangers d’internet (réseaux sociaux…)
- Formation des délégués : retour des vacances de Toussaint. Porteur : Mme
Brunello. Tous les niveaux. Une session 6e/5e.

- Intervention de l’association Addict : prévention
contre l’alcool et le cannabis. Théâtre forum. Crédits
MILDECA (1000 euros) : Semaine du CESC. Porteur : Mme
Brunello. A prévoir location de la salle (Montastruc : salle
gratuite).
- Education affective et sexuelle (« être amoureux. »)
Séance de 2 fois 1 heure. 2 intervenants formés au cours
de la FIL. Au fil de l’année.

Préparation à l’ASSR 2
(professeurs d’EMC – examen
le 21 mars 2019).

4e

3e

- Intervention de la BPDJ sur les conduites addictives.
- Formation des délégués : retour des vacances de Toussaint. Porteurs : Mme
Brunello. Tous les niveaux. Une session 4e/3e.
- journée du droit (1 ou 2 classes de 4e) : venue d’un avocat dans l’établissement. 4
octobre.
- Cinéjustice (projection d’un film ouvrant à débat avec des professionnels de la
justice – toutes les classes de 4e). En mars.
- Formation aux gestes qui sauvent. Porteur : Mme Copetti.
- Formation des délégués : retour des vacances de Toussaint. Porteur : Mme
Brunello. Tous les niveaux. Une session 4e/3e.
- Devoir de mémoire : voyage de deux classes de 3e.
- Formation des délégués et de tous les élèves pressentis pour la voie
professionnelle au PSC1 (+ d’autres élèves) : formation assurée par M. Jean et
Mme Copetti le mercredi après-midi ou vendredi après-midi.
- Intervention sur la laïcité (3e) : cinélaïcité. Financé par le Rectorat. ?

