PROGRAMME D’ACTIONS DU CESC
2017-2018
Collège Jean MONNET - VERTOU
THEMATIQUE

ACTION

Quinzaine de la santé
Du 24 novembre au 8
décembre 2017

Echange autour des
relations affectives
et sexuelles

INTERVENANT NIVEAU

DATE

OBSERVATIONS

Infirmière scolaire
Mme Rémy, infirmière
en charge sur le 44 des
actions relatives à la
santé
CEMEA

4ème

24/11/2017
27/11/2017

- Discussions autour d’un jeu sur les préjugés et les relations
hommes / femmes
- Echange autour des relations et du respect
- Durée globale : 1 h 30

4ème

04/12/2017

Ateliers de prévention des addictions de toutes sortes

CHU
Centre Simone Veil

3ème

28/11/2017
05/12/2017
08/12/2017

Echange non mixte d’1 h 30 avec une sage-femme:
- connaissance du lieu et de son rôle
- discussion autour de la sexualité pour favoriser une attitude d
responsable et respectueuse de soi et des autres

Education à
l’alimentation

Infirmière
Equipe de restauration
Enseignants

6ème

04/12/2017

- Information sur l’importance du petit déjeuner par l’infirmière
- Organisation d’un petit déjeuner comparatif entre les différentes
pratiques en France, Angleterre et Allemagne

Travail sur les
compétences
psychosociales

Infirmières / Assistante
sociale / CPE / 1 AED /
1 Enseignant/ MDA /
ANPAA / Direction

6ème
5ème

De janvier à - Travail autour de la connaissance de soi et des autres,
avril
l’identification et la gestion des émotions, le travail coopératif,
la communication et la résolution de conflits afin de prévenir la
violence et d’améliorer l’autonomie et le bien-être des élèves

Prévention des
addictions
Education à la
sexualité

- Travail réparti sur 4 séances d’une heure en demi-groupes
avec un binôme d’intervenants
- Prolongement ensuite en heure de vie de classe, en classe, en
vie scolaire en fonction des besoins

Quinzaine de la
citoyenneté et de
l’engagement
Du 5 au 16 février
2018

Dictée ELA

Mme Rialland

5A

Sécurité routière et
transport en bus
Téléthon

TAN

6ème

Elèves du collège

16/10/2017

- Dans le cadre de la campagne « Mets tes baskets et bats
la maladie » par l'association ELA, Association européenne
contre les leucodystrophies, la dictée ELA se déroulera au
collège pour la première fois cette année avec Mme Rialland
auprès des 5A, la classe dont elle est professeur principal.
- Dictée écrite cette année par Leïla Slimani, Prix Goncourt
- Occasion d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes s
le handicap, la différence, le respect
17/10/2017 - Education à la sécurité dans les transports
- Accent porté sur la citoyenneté et le respect
Du 04/12 au Vente par les élèves du collège au profit du Téléthon
08/12/2017

Internet et les
réseaux sociaux

CEMEA

Elèves de
Château –
Thébaud
4ème

Les stéréotypes
Le « cultionary »

La FAL

5ème

08/02/2018

« Pour un sourire
d’enfant »

Association pour un
sourire d’enfant /
infirmière /service de
restauration

5ème
Puis tous les
élèves
volontaires

13/02/2018
puis repas
en mai au
réfectoire

- Sensibilisation par des intervenants de l’association à partir
d’un DVD sur les actions de l’association au Cambodge (1 h
par classe)
- Opération « Bol de riz » au réfectoire pour les élèves
volontaires à envisager cette année comme prolongement de la
sensibilisation entamée l’an dernier

Formation des
délégués

CPE
La FAL

Tous niveaux

20/11/2017

Tous niveaux

Toute
l’année

- Journée de formation au sein du collège avec le CPE
- Rallye citoyen pour les délégués de 4ème et 3ème dans le cadre
de rencontres départementales
- Collecte de papiers usagés pour financer via l'association
« Papiers de l'espoir » des actions humanitaires éducatives

« Les papiers de
l'espoir »

06/02/2018
09/02/2018

- Double constat de la part des enseignants, éducateurs et
parents : méconnaissance des aspects juridiques et des
conséquences de certains actes (cf usage d’images sans autorisation) et manque de conscience des élèves de leur surexposition au
travers du web
- Intervention auprès des élèves de l’établissement des CEMEA
durant 2h avec un travail sur la nature d’internet, la question
des données personnelles et du droit à l’image.
- La représentation des stéréotypes
- Les préjugés
(Atelier ludique d’une heure par classe répartie en 2 demi-groupes

Quinzaine de la
prévention routière
Du 9 au 20 mai 2018

Prévention routière
Sortie vélo dans
Vertou
Prévention routière
Conduite d’un
deux-roues
motorisé
Prévention routière
Ateliers
ASSR

N.B : Actions nouvelles en gras

Association
« Place au vélo »

6ème

16, 19 et
20/04/2018

- Atelier de réflexion puis atelier technique (2 h)
- Sortie à vélo (1 h - 1 h 30)

Conseil Départemental

5ème

15/05/2018

Junium

4ème

13/04/2018

- Ateliers encadrés par deux animateurs sécurité routière du
Conseil Départemental autour du simulateur 2 roues dans le cadre
De la sensibilisation aux risques spécifiques de conduite des 2
Roues en vue de la préparation par certains élèves du BSR en
fin de 5ème
- Sensibilisation à la sécurité routière par un atelier de 2h

Gendarmes référents
Documentaliste

5ème
3ème

Préparation le
11/01/2018
(3èmes)
et le
13/03/2018
(5èmes)
Puis passage
le16 et le
19/04/2018

- Intervention d’une heure par classe par le référent gendarmerie
pour préparer la passation de l’examen
- Préparation en autonomie
- Suivi et aide par la documentaliste, Mme Pouvreau, pour l’accès
aux sites et la consultation du code Rousseau

