PROGRAMME DU CESC 2018/2019
OBJECTIF
Le CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté) a pour objectif de mettre en place des actions de
prévention adaptées au contexte de l’établissement et aux difficultés rencontrées. Certaines interventions
concernant en particulier le domaine de la santé sont incontournables.
FONCTIONNEMENT
Le CESC (équipe de direction, CPE, Infirmiers) se réunit en principe deux fois par an, en début d’année
scolaire pour établir un programme et en fin d’année, pour faire le bilan des actions menées.
PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2018/2019

Actions

SANTE / CITOYENNETE

Intervenants

Niveau

 Puberté

Infirmiers et CPE

6ème

 Education à la sexualité

Infirmiers et planning familial

3ème

Professeurs SVT et EPS

5ème

Personnels de cuisine

Tous niveaux

Professeurs documentalistes
Professeurs d’EPS

Tous niveaux
4ème

Professeurs d’EPS

6ème

Professeurs formés à la sécurité
Idem

6ème
4ème

 Autour de l’alimentation :
 EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) sur
le sport et le corps humain
 Distribution de fruits, de pains au chocolat et de
soupe à la récréation du matin
 Animations durant la Semaine du Goût
 Projet « Bouge ton assiette » en EPS et en
SVT pour un bon équilibre alimentaire
 Bien bouger bien manger
 Autour de la sécurité
 Formation aux GQS (Gestes Qui Sauvent)
 Formation PSC1
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 Education à la citoyenneté
 En heure Vie de classe toutes les semaines

CPE

6ème

 Autour du thème de la violence sous toutes ses
formes
 Justice des mineurs
 Intervention sur les violences physique, morale et
virtuelle, le harcèlement …
 Journée du Droit
 Cybercriminalité

CPE
CPE et intervenantes extérieures
(Esta Webster et CIDFF)
Intervenant Avocat
Référent Police

6ème
5ème et 4ème

 Autour du thème de l’écologie
 EPI sur l’eau
 Club Eco-Collège

Enseignants
Enseignants

5ème
Tous niveaux

 Autour de l’apprentissage de la démocratie
 Mise en place du CVC (Conseil de la Vie CPE
Collégienne)

5ème
4ème

Tous niveaux

Ce tableau est susceptible d’être modifié au cours de l’année scolaire quand d’autres actions
viendront se rajouter.
L’Equipe de Direction
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