
Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.  

Programme d’actions 2012-2013 

Objectifs : Il s’agit de préparer les élèves à l’apprentissage de la vie en société, à la construction d’attitudes 

et de comportements responsables vis-à-vis de soi, des autres et de l’environnement. 

I) Dans les classes 

 
 

Thèmes 

Modalités Classe Intervenants 

Maltraitance Réflexion sur la 
maltraitance 

6ème +  
6ème SEGPA 
 
En classe entière 

 Assistante Sociale 

 Professeurs d’histoire et 
géographie 

Respect de son 
corps  

Informations et 
conseils sur l’hygiène 
alimentaire, hygiène 
bucco-dentaire,…) 

6ème + 
6ème SEGPA 
 
Pour chaque classe deux 
groupes (Garçons-Filles) 

 Infirmière 

 Professeurs de SVT 

 Docteur Cojean (Dentiste 
à Flers) 

A.S .S.R 1 Passation et 
préparation des 
épreuves 

5ème + 
5ème SEGPA 
 
En classe entière 

 Le principal adjoint 

 Les professeurs principaux 

 Tous les enseignants 

Sécurité et 
prévention 
routière 

Prévention, 
informations. Les 
comportements dans 
le car scolaire 

5ème + 
5ème SEGPA 
 
 

 L’infirmière 
 La CPE, équipe de direction 

 La documentaliste 

 Les enseignants 

La puberté Echanges-débats sur 
la puberté 

5ème + 
5ème SEGPA 
 
Pour chaque classe,  
deux groupes (Garçons-
Filles) 
 

 Infirmière 

 M. Thomas Pattier 

 Infirmière du Lycée 

 Professeurs de SVT 

La relation 
amoureuse 

Club sur le temps du 
midi (13h00-14h00) 
Atelies, questions, 
débats, photo 
langage. 

4ème + 
4ème SEGPA 
 
Sur la base du 
volontariat 

 Infirmière 

 Assistante Sociale 

Questions de 
justice 13-18 

Droits, devoirs des 
mineurs. 
Exposition 
interractive 

4ème + 
4ème SEGPA 
 
Pour chaque classe, deux 
groupes 

 Assistante sociale 

 Professeurs principaux 

 PJJ 

I.S.T, 
contraception 
Planning 
familial 
 

Informations, 
conseils, questions 
débats et échanges 

3ème + 
3ème SEGPA 
 
En classe entière, deux 
groupes filles-garçons 

 Infirmerie 

 Docteur Maritaud (sage 
femme, planning familial 
flers) 

 Professeur de S.V.T 



A.S.S.R 2 Passation et 
préparation des 
épreuves 

3ème + 
3ème SEGPA 
 
En classe entière 

 Le principal adjoint 

 Les professeurs principaux 

 Les enseignants 

 

II)  Actions ponctuelles 

 

1) Formation des délégués élèves à tous les niveaux avec Mme Djarari et en collaboration avec les 

enseignants. 

 

2) Intervention ponctuelle en vie de classe en classe de 6ème sur la loi du silence avec Mme Djarari, 

l’infirmière et l’assistante sociale. 

 

3) Bien s’alimenter au collège, prendre un repas équilibré. L’infirmière sera présente une semaine au 

self pour expliquer aux  élèves le contenu de leur plateau. Elle rencontrera les agents pour que 

ceux-ci collaborent toute l’année à sensibiliser les élèves sur le contenu de leur plateau. 

4) Organiser le concours « Bien manger en Normandie » avec Mme Huard et équipe de cuisine 

 

5) Les conduites addictives (Tabac, alcool, hygiène, internet, facebook,…) des actions personnalisées 

seront proposées aux élèves en fonction des difficultés rencontrées sous la responsabilité de 

l’équipe de direction et de l’encadrement social et santé. 

 

6) Dans le cadre du CESC, exposer les productions des élèves au C.D.I 

 

 

III) A destination des parents, des familles. 

 

1) Valoriser les réussites et sensibiliser les familles sur la poursuite d’études : remise des diplômes 

du DNB et du CFG lors d’une cérémonie au collège. 

 

2) Intervention sur les dangers d’internet. A définir. Une soirée pourra être organisée de façon 

commune avec le lycée. 

 

3) Sensibiliser les parents des actions éducatives faites au collège et communiquer par 

l’intermédiaire de courrier et du site internet du collège. 


