PROJET PROGRAMME Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 2019-2020
NIVEAUX
Volet citoyenneté
Thème1
action1
action2

6

5

4

3

Enseignements à l'éducation morale et civique
semaine de la laïcité du 9 au 13 décembre
"Olympes de Gouges, une
femme engagée dans la
révolution française":Théâtre
Cornet à dès (PLC)

action3

"Et si nous étions les acteurs
d'une AG des notions
unies?":Ecole des droits de
l'homme (PLC)

action4
"préjugé quand tru nous tiens":
Association Léo Lagrange(PLC) Ecriture et jeu de scénettes sur
le thème de la laïcité et de
l'intolérance:LA CARAVOLE
(PLC)

action5

action6

Exposition sur la violation des droits humains: AMESTY INTERNATIONAL

action 7
action 8

Séances avec les documentalistes en vue d'une culture de l'information et des médias
scolarisation à travers le rugby
10 séances pour les 5eme
segpa

Thème2

Lutte contre les discriminations.Egalité Filles-garçon

Action 1

Création dune affiche faisant le
portrait d'une personnalité
féminine

Action 2

Action 3
Action 4
Thème3
action 1

action2
Thème 4
action 1 à partir de
Novembre
Thème 5
action1(en réflexion)
Volet santé
Thème1
Action 1
Thème2
action 1 à partir de
Novembre
action2
action 3
action4

action5
Thème3

Débat questionnement
sur les clichés par les PP
Film traitant du sujet de
l'égalité
des chances
EXPOSITION CDI SUR DES OUVRAGES TRAITANT DE L EGALITE FILLES GARCONS
Sécurité routière
Sécurité routière
Partcipation aux journées
sécurité routière Action loisirs
SDIS31: Collège de
Bellefontaine
Sécurité routière Action loisirs
SDIS31
Formation des délégués
Formation délégués et suppléants le 16 décembre
Formation délégués et suppléants le 16 décembre
Devoir de mémoire
participation au CNRD?
Mobilisation des programmes d'enseignement en SVT, EPS ,atelier HAS
Education à la santé intégrée dans le programme de SVT et EPS
Education vie affective et sexuelle
intervention infirmière et
enseignante 3*1h
formation des personnels volontaires
Intervention infirmière avec personnels ayant reçu la formation
intervention du centre
d'éducation et de planification
familiale 31
Intervention auprès des parents du CIDFF (centre d'information sur le droits des femmes été des familles)
Lutte contre les addictions

Action1

"Les ados et les réseaux
sociaux":Intervention de
DIRECTION ENFANCE FAMILLE
(PLC)
Ecole des citoyens: Théâtre
forum

Action2(appel à projet)
action3(appel à projet)
action4 (refus appel
àprojet en attente de
devis)
Action 5
Thème3
action1
Volet vivre ensemble
Thème1
action1 septembre 2019
action 2
action3 28/11/2019
action4

action5 janvier 2020
Thème2
Action1 rentrée 2020
action 2
Action 3
Action 4
Thème3
Action1

ARPADE: addiction produits stupéfiants, alcool
Génération numérique:
addiction aux écrans, les
dangers d'internet
Conférence de l'association i enfance sur les risques des réseaux sociaux
Education à l'alimentation
mise en place d'une commission menu
Sensibilisation au Harcèlement
Intervention référent scolaire
Police nationale
Journée contre le Harcèlement 7 novembre
formation de personnels à la méthode de la préoccupation partagée dites "méthode Pikas"
"Harcèlement,si on en parlait":
Intervention DIRECTION
ENFANCE FAMILLE (PLC)
formation des ambassadeurs .Elèves volontaires et mise en place d'action à l'issue de la formation
Promotion du sport scolaire et du sport en général
reflexion sur le format du cross du collège (course par équipe?)
Développement du pôle excellence ,accés aux compétitions: participation à l'image du collège par l'attitude fairplay et les
Vaorisation des résultats et des comportements :remise de médailles, article de presse, réseaux sociaux
Cérémonie de remises de maillots aux équipes de l'association sportive du collège
promotion du sentiment d'appartenance au collège
activités,clubs, tournois sportifs…proposés pendant la pause eméridienne

Présentation des ateliers de la SEGPA et de leur
fonctionnemment par les élèves de 4ème et 3ème de la
section.
Action 3 (propo FCPE) et Ateliers sophrologie et philosophie: modalité à définir en terme de mise en place et de partenaire à solliciter( en cours)
enseignants
Action2

