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PROJET PROGRAMME Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté 20206

NIVEAUX

5
Volet citoyenneté

4

3

Enseignements à l'éducation morale et civique: faire de l’élève un citoyen autonome et responsable
Défense des valeurs de la république et de la liberté d’expression

Theme 1

Action1 semaine du 9
décembre 2020
Action2
Travail CVC en cours

Action 3
Travail CVC en cours

Action 4
Travail CVC juin 2021

Semaine de la laïcité
formation des assistants d’éducation et Enseignant.es sur le sujet → méthode PIKAS( méthode de la
préoccupation partagée)
Atelier développement
durable
Avec la Maison des
Jeunes et de la Culture
Roguet et vie scolaire
avec les
Eco-délégués

Atelier développement
Atelier
durable
Atelier développement
développement
Avec la Maison des Jeunes
durable
durable
et de la Culture Roguet et vie
Avec la Maison des
Avec la Maison des
scolaire avec les
Jeunes et de la Culture
jeunes et de la
Eco-délégués Atelier
Roguet et vie scolaire
Culture Roguet et vie
jardinage avec Mme Sagnes
EPI (enseignement
avec les
scolaire avec les
et possibilité de monter une
pratique interdisciplinaire)
Eco-délégués
Eco-délégués
grainotheque avec Mme
Developpement durable
Gringoire, documentaliste
(Mme Couty et M
Vincent)

Organisation fêtes des talents et fête des élèves de troisièmes

Action 5
Sécurité routière 1er
trimestre 2021
Action 6 : décembre 2020

Action 7 : janvier 2021

Préparation ASSR1 PP
Formation délégués
Formation délégués et
et suppléants
suppléants
Le chamboule tout
Le chamboule tout
d'Amnesty
d'Amnesty international a
international a bas les bas les murs, à bas les
murs, à bas les mots
mots

Rattrapage ASSR1 en
novembre 2020
Formation délégués et
suppléants

Préparation ASSR2 PP
Formation délégués et
suppléants

Egalité Filles-garçons : permettre aux élèves de décoder les représentations, clichés et idées reçues
pour construire sa propre opinion sur le sujet

Theme 2

Rotation
Action1 courant
et formes
er
1 semestre
des
2021
affiches

er

Action 2 : 1
semestre 2021

Création d’une affiche
faisant le portrait
d'une personnalité
féminine arts,
musique,arts
plastiques

Création d’une affiche
faisant le portrait d'une
personnalité féminine
Sportive

Création d’une affiche Création d’une affiche faisant
faisant le portrait d'une le portrait d'une personnalité
personnalité féminine
féminine
Scientifique
autrice /politique

Débat questionnement sur
Débat questionnement sur les Débat questionnement sur
les stéréotypes de
stéréotypes de genre par les les stéréotypes de genre
genre par les Professeurs
Professeurs référents égalite par les Professeurs référents
référents égalite filles
filles garcons
égalite filles garcons
garcons

Débat questionnement sur les
stéréotypes de genre par les
Professeurs référents égalite filles
garcons

EXPOSITION CDI SUR DES
OUVRAGES TRAITANT DE
L EGALITE FILLES
GARCONS ET LECTURES
THEATRALISEES CREES
PAR LES ELEVES (Mme
Costesèque, …)

Action 3 1er
semestre 2021
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Action 5 : 1er
semestre 2021

Exposition-Vernissage des affiches de personnalites féminines (et sur les portes des salles) + mise en place
Action 4 → CVC (Conseil de vie collégienne) en support pour l’organisation

Parcours de femmes
scientifiques vers l'égalité des
chances avec la Compagnie
Anachroniques/Femmes et
sciences( conseil
départemental

Action 6 : janvier
2021

EDUCATION AUX MEDIAS ET INTERNET

Theme 3
Action 1
Novembre 2020

Action 2 : janvier
2021

Action 3 : juin
2021

1h par semaine pour
les sixièmes sur 4
séances
6D : De la
5D : De la manipulation
manipulation par
par l'image à l'esprit
l'image à l'esprit
critique avec l'association
critique avec
J ouvre l'oeil (conseil
l'association J ouvre
départemental)
l'oeil (conseil
6D : Complots rigolos
avec génération
numérique

5D : Complots rigolos
avec génération
numérique

Lutte contre les mésusages du numérique

Thème 4
Action 1 :
novembre 2020
puis février 2021

Action 2 :
décembre 2020

Intervention CPSE(
correspondant, police
securité,ecole)

Action 4 :1
trimestre 2020

Action 5 :
novembre 2020

Intervention CPSE(
correspondant, police
securité,ecole)

Le cyber harcèlement
et la cyber
citoyenneté pour les
sixièmes avec le
GREP( groupe de
recherche pour
Ereputation, gestion de
son image virtuelle
avec l'association
Leolagrange sud ouest

Action 3 début
2021

er

Intervention CPSE(
correspondant, police
securité,ecole)

Conférence de
l'association
e.enfance sur les
risques d'utilisation
des réseaux sociaux
Generation numérique : Generation numérique :
addiction aux écrans, les addiction aux écrans,
dangers d'internet
les dangers d'internet

Generation numérique :
addiction aux écrans, les
dangers d'internet
Jeux videos discours et
valeurs Association CRIJ (
Centre régional information
jeunesse) du conseil
départemental.

Action 6 :
décembre 2020

Volet santé
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Theme1

Mobilisation des programmes d'enseignement SVT( sciences et vie de la terre), EPS (éducation
physique et sportive), atelier HAS (hygiène et sécurité en atelier)

Action 1 en cours
d’année

Education à la santé intégrée dans le programme de SVT et EPS

Theme 2

Education vie affective et sexuelle

Action 1
:participants :
Mmes Fouet,
Since, Pola,
Savignac et
Louvet : fin
2020 et 1er
semestre 2021

Intervention 2
enseignants 2 fois
une heure sur la
puberté

Intervention infirmière et
enseignants 2 fois 1
heure

Intervention infirmière
et enseignants 2 fois
une heure

Intervention 2 heures centre
de planification et 1h avec l’
infirmière et Mme Savignac

Action 2 : 24 et
25 septembre

Formation des personnels volontaires EAS (éducation affective et sexuelle) niveau 2

Action 3 en
cours d’année
scolaire

Achat de livres pour le CDI sur le sujet (constitution d'une bibliographie)

THEME 3

Lutte contre les addictions
Intervention centre
Intervention centre jeunes
jeunes consommateurs
consommateurs : prévention
: prévention addictions
addictions alcool et drogues
alcool et drogues

Action1 courant
1er semestre
2021

Action 2

Prévention tabac
ligue contre le cancer

Génération numérique : Génération numérique :
addiction aux écrans, les addiction aux écrans,
dangers d'internet
les dangers d'internet

Action 3 :
novembre 2020

Action 4 2eme
semestre 2021

Conférence i enfance
sur les risques de
l'usage des réseaux
sociaux pour les
parents de tous les
niveaux
Création d'affiches
prévention et addictions
avec affichage par Mme
Couty

Action 5

Education à l alimentation

Thème 4

Action1 : 8
janvier 2021

Action 2 : rentrée
2020

Génération numérique :
addiction aux écrans, les
dangers d'internet

Mise en place de
commissions menu :
gaspillage, équilibre
alimentaire, repas à
themes, introduction
du bio en lien avec le
CVC (conseil vie
collégienne)
Gouter rentrée
septembre et petit
déjeuner (2eme
semestre)

Mise en place de
commissions menu :
gaspillage, équilibre
alimentaire, repas à
themes, introduction du
bio en lien avec le CVC
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Education à
l’alimentation
Diététicien du
Repop(réseau de
prévention et prise en
charge de l’obésité
pédiatrique)
Les 4e de la
SEGPA(section
d’enseignement
général et
professionnel adapté)
préparent film et
affiches qui seront
présentées à toutes les
6e, suivi de
l’organisation d’un petit
déjeuner pour les 6e
(réalisé par les 4e de la
SEGPA)

Action 3 : 1er
semestre 2021

2eme semestre :
2021

Volet vivre ensemble
Sensibilisation contre le harcèlement

Theme 1
action1 :
décembre 2020
action2 : 1er
semestre 2021
Action 3 : 1er
semestre 2021
Action 4 : 1er
semestre 2021
Action 5 : à
étendre si
possible aux
autres classes

Intervention référent
scolaire Police nationale

Intervention référent
scolaire Police
nationale

Intervention référent scolaire
Police nationale

Concours NON au harcèlement !
formation des ambassadeurs .Elèves volontaires et mise en place d'actions à l'issue de la formation
introduction à la formation AED et Enseignant.es sur le sujet → méthode PIKAS + prolongement
envisagé avec un groupe de travail en interne sur la gestion du harcèlement
Coopération et fair-play à
travers le rugby

Coopération et fair-play à
travers le rugby

10 séances pour les
4eme segpa

10 séances pour les
5eme segpa

Theme 2

Promotion du sentiment d'appartenance au collège

Action 1
Année 2020
2021

activités,clubs, tournois sportifs…proposés pendant la pause méridienne (origami, lecture, journal)

Action 2 1er
semestre 2021

Présentation des ateliers de la SEGPA et de leur
fonctionnement par les élèves de 4ème et 3ème de la
Section.

Action 3 : juin
2021

Fête des talents (?) et CA (conseil d’administration) sur le site de l’annexe
Penser à des actions ponctuelles à faire sur le site de l’annexe (ateliers, intervention extérieures sur une
journée ou demi-journée ...)

Theme 3

Promotion du sport scolaire et du sport en général

Action 1
Novembre 2020

cross du college

Action 2 tout au
long de l’année

Développement du pôle excellence ,accès aux compétitions: participation à l'image du collège par
l'attitude fairplay

cross du college
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Action 3 tout au
long de l’année

Action 4 Fin Mai
2021

Valorisation des résultats et des comportements : remise de médailles, article de presse, réseaux
sociaux
Sport partagé
(thématique
handicap) sous la
forme d’ateliers multi
activités
Basket sous la forme
de Tournoi

Action 5 : 2eme
semestre

(responsabilisation à
travers les rôles sociaux)

Génération 2024 :
Journée banalisée AS (association sportive)
Semaine olympique para olympique

Action 6 : 2eme
semestre 2021

Actions dans toutes les matières reliées à la thématique de l’olympisme

Cérémonie ouverture et clôture
Sensibilisation particulière paralympisme

Actions en projet
Actions prévues
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