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tous niveaux
information sur la constitution 

des menus
octobre collège M. LE MOLLER

5°
sensibilisation au 

harcèlement
novembre Collège gendarmerie

3° intervention d'une déportée juin Collège MME Kolinka
association des 

déportés

tous niveaux
don de jouets avec les restos 

du cœur
décembre Collège restos du cœur

      INTERVENANT PARTENAIRE

sixième
information sur l'hygiène de 

vie et la réussite scolaire

septembre lors 

des réunions de 

rentrée

collège

MME LE PECHOUX 

PROFESSEUR 

PRINCIPAL

Collège ASEN

confection d'un "Kit 

méthodo" pour les 

parents

             THEME NIVEAU              PROJET

Formation des délégués 

DUREE LIEU

Collègetous niveaux
une demi 

journée octobre

4ème 3ème
Formation PSC1                (40 

élèves)
avril

une par 

trimestre
réunion des délégués Collège

CPE- direction- 

infirmière

Collège
Mme LE PECHOUX            

M. COLLET

bieuzy 

lanvaux
Mme LE PECHOUX  

équipe de direction, 

CPE, enseignants 

concernés

élèves

Collège

équipe de direction et 

professeurs principaux 

de troisième

tous niveaux

CPE

tous niveaux concours sportifs
sur l'année sur 

"12h-14h"

Sixième
 Opération petit déjeuner/ 

sommeil
septembre self

MME LE PECHOUX          

M. LE MOLLER

Sixième

Information sur l'alimentation 

lors des journées 

d'intégration

septembre

semaine du goût octobre Collège conseil général

EDUCATION A LA 

SEXUALITE

troisième
information relation 

amoureuse/contraception
2d trimestre

EDUCATION A LA 

SANTE

MME LE PECHOUX

troisième
atelier gestion du stress en 

vue du DNB/activité physique
juin Collège

planning familial

Cinquième information puberté 1er trimestre Collège MME LE PECHOUX

Collège

MAIF/gendarmerie

lycée E. 

James

EDUCATION A LA 

SECURITE 

ROUTIERE

tous niveaux

contrôle des deux roues et 

rappel à tous du code de la 

route, en classe

septembre et 

décembre

Cinquième
sensibilisation sécurité 

routière
2d trimestre

troisième

PREVENTION DES 

CONDUITES A 

RISQUES

Sixième prévention tabac juin 

quatrième prévention alcool 2d trimestre

rentrée

information dangers d'internetSixième

gendarmerie

Génération 

numérique

tous niveaux

envoi courrier famille sur 

l'utilisation d'internet et mise 

en garde réseaux sociaux

1er trimestre

troisième

prévention stupéfiants et 

rappel sur les conduites à 

risque en général

3ème trimestre Collège

Collège

Collège

Collège

sensibilisation sécurité 

routière
2d trimestre

tous niveaux cérémonies de valorisation juin Collège

cérémonie de remise du DNB

dernier vendredi 

avant vacances 

toussaint

en lien avec 

programme de SVT

Collège

Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté - PROGRAMME PREVISIONNEL 2014-2015

OBJECTIFS

tous niveaux

troisième

ligue contre cancer

ligue contre cancer

amélioration du 

comportement 

sur les routes

MME LE MER

avec LP E. James 

ETEL

envoi courrier aux 

familles en début 

d'année pour rappel 

code de la route

gendarmerie

EDUCATION A LA 

CITOYENNETE

sensibiliser les 

élèves à 

l'hygiène de vie

implication des 

élèves dans la 

vie du collège  

citoyenneté   

valorisation

prévention des 

comportements 

de mise en 

danger de soi et 

autrui

tout niveau "atelier philo"

une fois par 

semaine sur 

"13h-14h"

Collège

MME LECLAIRE  MME 

LE VEN   MME LE 

MER   M. RUELLAND

tout niveau
participation aux 

commémoration
11 nov et 8 mai Collège

MME CHAUVET M. 

LEBRETON
liaison CM2/6°


