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ACTIONS

ANNEE 2015/2016
Actions prévues sur l’année
CLASSES

OBJECTIFS

INTERVENANTS

LES NOUVELLES
VIOLENCES / LE
RACKET

6ème
1 h/classe

LES DANGERS
D’INTERNET

5ème
1h/ classe

PREVENTION DE LA
MALTRAITANCE ET
DES VIOLENCES
SEXUELLES

6ème

Objectifs : Informer prévenir et
sensibiliser les élèves sur les
violences sexuelles et la
maltraitance

Enseignants du collège
Infirmières,
Assistante Sociale

LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT LA
VIOLENCE :

Elèves de
4ème
intéressés.
12 heures de
formation

Objectifs : prévenir et sensibiliser
les élèves contre les violences et le
harcèlement.
Apprendre à gérer des conflits et
savoir déléguer à l’adulte. Devenir
Médiateur, c’est aussi apprendre à
mieux se connaître et avoir une
nouvelle vision avec le rapport à
l’autre.

Les professeurs

4ème

Objectifs : Identifier les
différents types de discriminations,
sensibiliser les élèves et faire
reculer les discriminations

SOS RACISME

3ème

Objectifs :
Apprendre aux élèves à se souvenir
sans obligation mais par devoir visà-vis des victimes et en tant que
citoyen

Professeurs des
classes de 3ème

MEDIATION
PAR LES PAIRS

LES
DISCRIMINATIONS

*DEVOIR DE
MEMOIRE
*CONCOURS DE LA
RESISTANCE

Objectifs : Informer et prévenir
Police Nationale
les violences potentielles +
sensibiliser les élèves sur l’impact
du racket
Objectifs : Mettre en évidence les E-Enfance
risques et la nécessité de protection
lors de l’utilisation d’Internet et
cyber harcèlement
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ACTIONS

CLASSES

OBJECTIFS

INTERVENANTS

FORMATION DES
DELEGUES –

Les élèves
délégués

Objectifs : connaître le rôle des
délégués. Permettre la prise de
parole en conseil de classe, faire
évoluer les pratiques dans le collège.

Les CPE

EDUCATION AU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Tous les
élèves

Les professeurs du
collège M. Roger et
Mme Jan, Mme Bretin
ont obtenu grâce à leur
projet le label « écocollège »

SECURITE ROUTIERE

3ème

SECURITE ROUTIERE
« en route prudence »

5ème

EDUCATION à LA
SEXUALITE et à la
VIE

6ème
PARENTS
6ème

Objectifs : Faciliter l’appropriation
d‘une culture du développement
durable et solidaire par l’ensemble
des
acteurs du collège,
- diffuser les bonnes pratiques,
- soutenir et compléter les
initiatives portées par la
communauté éducative sur la
thématique du
développement durable
Objectifs : sensibiliser les élèves
et préparer à la passation
obligatoire pour les élèves de 3ème
de l’ASSR (attestation scolaire de
sécurité routière)
Objectifs : sensibiliser les élèves
et préparer à la passation
obligatoire pour les élèves de 5ème
de l’ASSR (attestation scolaire de
sécurité routière)
Objectifs : Prévention des
violences sexuelles

EDUCATION à LA
SEXUALITE et à la
VIE

5ème
6ème SEGPA
2 h par
classe.

Objectifs :
Adolescence et puberté

Mme ANTORE
Les enseignants du
collège formés par le
DR PIET

EDUCATION à LA
SEXUALITE et à la
VIE

4ème
3 h par
classe.

Objectifs :
Relations amoureuses : sexualité
contraception,

Mme ANTORE
Les enseignants du
collège formés par le
DR PIET

EDUCATION à LA
SEXUALITE et à la
VIE

3ème
6 h par
classe.

Objectifs :
Relations amoureuses, prévention
des IST

Mme ANTORE
Les enseignants du
collège formés par le
DR PIET
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CONSEIL
DEPARTEMENTAL
Les enseignants des
classes de 3ème
PREVENTION
ROUTIERE

Mme ANTORE
Les enseignants du
collège formés par le
DR PIET

ACTIONS

CLASSES

PREVENTION
TOXICOLOGIE

4ème

Objectifs :
Identifier les différents types
d’addiction
sensibiliser les élèves et faire
reculer la toxicomanie et les
addictions
connaître la loi

L’ALIMENTATION

Tous les
élèves

Objectifs :
Eduquer au goût
Eduquer à la diversité et au plaisir
des goûts et des saveurs.
Informer de manière pédagogique
sur les produits, leur origine, leur
mode de production et leurs
spécificités.
Apprendre à consommer des
aliments s'inscrivant dans un mode
de vie équilibré et durable
Objectifs : permettre aux élèves
d'élaborer
progressivement
un
projet personnel, fondé sur une
connaissance du monde économique
et professionnel, ainsi que des voies
de formation et des métiers.

LA SEMAINE DU
GOUT

PARCOURS
« AVENIR »

De la 6ème à
la 3ème

ACTIONS DANS LES
CLASSES

OBJECTIFS

INTERVENANTS

Compagnie Mascarade
Mme Antore/Mme
Regnier Théâtre
interactif 2 ½
journée à la salle du
temps libre sur les
bords de marne.
Reprise 1 mois après
avec Mme Antore et
les infirmières en
classe après la
participation des
élèves aux ateliers
théâtre.

Les enseignants
La conseillère
d’orientation
Les CPE
Les parents

Accompagner tous les élèves
Lutter contre les inégalités sociales,
culturelles et territoriales.

Et
FORUM DES
METIERS

Développer l’engagement et
l’initiative
élaborer son projet d’orientation
scolaire et professionnel
PARCOURS
« CITOYEN »

De la 6ème à
la 3ème

Les enseignants
susciter une prise de conscience La conseillère
collective des devoirs de tout d’orientation
citoyen
Les CPE
comprendre progressivement tout Les parents
Objectifs :
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au long de la scolarité, le bien-fondé
des
règles
régissant
les
comportements
individuels
et
collectifs (principe de discipline),
* reconnaître le pluralisme des
opinions, des convictions et des
modes
de
vie
(principe
de
coexistence des libertés),
* construire du lien social et
politique (principe de la communauté
des citoyens).
* apprendre aux élèves à lire et à
décrypter l’information et l’image, à
aiguiser leur esprit critique et à se
forger une opinion, compétences
essentielles pour exercer une
citoyenneté éclairée et responsable
en démocratie.
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