Collège CANTELANDE
1 chemin des sources
33610 CESTAS

Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CESC)
Education à la citoyenneté, prévention de la violence
Niveau(x)
concerné(s)

Thème / intitulé de l’action

Intervenants

Période et/ou durée



Sensibilisation au harcèlement (et notamment
le cyber-harcèlement)

Mme CLAVERIE (professeurdocumentaliste)

dans le cadre des heures
d’EMI (éducation aux médias
et à l’information)



Sensibilisation aux règles dans les transports
scolaires

KEOLIS

Décembre 2021 – 1h par
classe



La discrimination (racisme + relations garçons
/ filles)

Association « boulevard des
potes »

à contacter



Lutter contre le harcèlement

Brigade de gendarmerie de CESTAS

Deuxième trimestre
2h par classe



Respect du vivre ensemble
« je, tu, ils »

Infirmière + un binôme à définir

1h par classe



Lutter contre le harcèlement

Brigade de gendarmerie de CESTAS

Octobre 2021
2h par classe



Sensibilisation à l’accidentologie

Prévention MAIF

à contacter



ASSR1 (attestation de sécurité routière)

Professeurs d’EMC
Formation individuelle en ligne

Epreuve au 2

6ème

5ème

ème

trimestre

4

3

5

ème



Sensibilisation aux règles dans les transports
scolaires

KEOLIS

Janvier 2022 – 1h par classe



Réseaux sociaux : les dangers d’internet

M2PF (maison de prévention et de
protection des familles,
gendarmerie nationale)

Février 2022 – 2h par classe



Usages Internet

EPI Média
Mmes Signoret –Dussutour et
Fleury- EMC
Claverie - EMI

5h EMI + 2h EMC



ASSR2

Professeurs d’EMC
Formation individuelle en ligne

Epreuve au 2



Formation au PSC1 (attestation gestes qui
sauvent)

Enseignants formateurs

8 classes de 3



PIX : évaluer, développer et certifier les
compétences numériques
(e-citoyenneté)

Tous les enseignants
Elèves en autonomie

Programmation de formation
et d’évaluations en fonction
du niveau de classe.
Certification en mai 2022
ème
pour les 3




CPE
CPE





Formation des délégués de classe
Election du conseiller départemental des
jeunes
Délégués du CVC
Délégués du foyer
Eco délégués



Délégués du CDI

Mme CLAVERIE



Club journal, liberté d’expression : droit à
l’image, droits d’auteur et collaboration

Mme CLAVERIE –
Relecture Mme Joubert






Médiation par les pairs (gestion de conflits)
Boîte anonyme « stop au harcèlement »
Cellule d’écoute « préoccupation partagée »
Journée de sensibilisation « non au
harcèlement »

AROEVEN
CPE, Vie scolaire et personnels
volontaires
Intervention dans les 31 classes de
l’établissement

ème

ème

–4
3ème

ème

Tous
niveaux

CPE
Membres du foyer
CPE- Mmes Chaumande-Claverie

ème

trimestre

ème

Intervention association
Surfrider (Education et enjeux
environnementaux) 11 ou
12/2021- collecte déchets
plage 04/2022- Collecte sur
« l’Eau Bourde » juin 2022

à contacter

Le 18 novembre 2021

Education à la santé, à la sexualité et aux conduites addictives
Niveau(x)
concerné(s)

Thème / intitulé de l’action

Période et/ou durée



Hygiène corporelle (toilette)
Hygiène de vie (petit déjeuner,
sommeil, sport)

Mme FEJRI

1h par classe (novembredécembre 2021)



Sortie théâtre sur la prise de
risque « Complot dans l’dico »

Troupe de théâtre / prévention MAIF



Petit déjeuner au self

Infirmière, vie scolaire, enseignants,
personnel de restauration

2 à 3h par classe (15
décembre 2021)
au Bouzet
Janvier-février 2022



Prévention tabac et la
respiration (SVT)

Professeurs de SVT + planning familial (à
finaliser)

6ème

5ème

Intervenants

Point du programme +
intervention 1h par classe

4ème



Les moyens de contraception

Professeurs de SVT

Point du programme



Grandir (les changements
corporels liés à la puberté)

Planning familial (à contacter)

1 à 2h par classe
(date à définir)



Les prises de risques (alcool,
cannabis)
Education à la sexualité et vie
affective

Prévention MAIF

Cross du collège

Enseignants EPS

2h par classe
Octobre 2021
Point du programme
2h par classe
(date à définir)
Annulé pour l’année en cours
(COVID)

3ème



Tous
niveaux



Professeurs de SVT
+ Planning familial (à contacter)

