
CESC ANNEE 2014/2015 
 
Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté prévoit plusieurs actions de prévention au sein du collège 
pendant l’année scolaire. 
 

Niveau Thématique Intervenants Descriptif 
6ème 
 

Citoyenneté BPDJ 
Gendarmerie 
Bandol 

2 h / classe le 27/03/2015 
• Les droits et les devoirs – Le respect des lois 
• Les délits – les sanctions – la justice des 

mineurs 
• Prévention lié à l’usage d’internet+réseaux 

sociaux 
 
 
 
 

Citoyenneté CPE 
Assistante sociale 
scolaire 

1h / classe sur le harcèlement scolaire au collège les 
17, 20 et 24/11/14 

 Citoyenneté Assistante sociale 
scolaire 
CPE 
 

2h / classe  
Information et sensibilisation sur les jeux dangereux, 
notamment tous les « jeux de strangulation » 

 Sécurité routière Multi-intervenants Challenge inter-collège de sécurité routière le 19/03/15 
Evacuation du bus  
 

 Citoyenneté CPE 
Principale 
Adjointe 

1h assemblée des 6ème  le 10/03/2015 
Rappel harcèlement et jeux dangereux 

 Santé Principale 
Adjointe 
Infirmière scolaire 

Action petit-déjeuner le 8/12/2015 

5ème 
 
 
 
 
 

Prévention de la 
violence  

 2 h /classe février 2015 
Programme « Grain de sable », programme européen 
de prévention de la violence 
Support : DVD 
Différentes scènes abordent différentes formes de 
violence faites aux adolescents 
But : reconnaitre la violence, prévention, rappel à la 
loi, repérer les personnes ressources dans 
l’établissement et au dehors. 
 

 
 
 
 
 

Sécurité routière Professeurs  
D’histoire-
géographie et 
technologie 

Prévention des risques sur la route par  les professeurs 
pendant le passage de l’ASSR 
 

 Citoyenneté CPE 
Principale 
Adjointe 

1h assemblée des 5ème     
Rappel harcèlement et jeux dangereux 
Le 10/03/2015 

4ème 
 

Santé ANPAA 
Association 
nationale de 
prévention en 
alcoologie et 
addictologie 
 

1 h / classe entière le 16/02/15 
Prévention des toxicomanies et des conduites 
addictives 
 



 Sécurité routière Multi-intervenants Challenge inter-collège de sécurité routière le 19/03/15 
 

 Santé professeurs de 
SVT 

Information sur la contraception, 1h en classe/ classe 

 Citoyenneté Association 
horizon 
multimédia 

Les nouveaux usages médiatiques, numériques et leurs 
dérives, 1h30 par classe, 
Le 28/05/15 

3ème 
 

Santé Planning Familial 
Infirmière scolaire 
 
 

2 h / demi-classe Education à la sexualité et à la vie le 
8/06/15 et 11/06/15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Passage du PSC1 
Santé, prévention 
Citoyenneté 

Mme Fieschi 
CPE 

10h de formation par ½ classe 
Prévention et secours civiques de niveau 1 

 Santé Mme Fieschi 
Mr Mondenx-
Vian 

Prévention des risques auditifs 
Association Tandem le 2/04/2015 

 Sécurité routière Professeurs  
De technologie et 
histoire-
géographie 

Prévention des risques sur la route par  les professeurs 
pendant le passage de l’ASSR 
 

Tous 
niveaux 

Santé 
alimentation 

Infirmière scolaire 
Chef de cuisine 
Gestionnaire 
Délégués de 
classe 
Délégués parents 
d’élèves 

Commission des menus réunie régulièrement le 
mercredi matin 
 
 
 
 
 

Tous 
niveaux 

solidarité Mme Bénéjam 
Principale-
Adjointe 

Collecte des bouchons pour l’association Handibou 

6ème et 
5ème et 
CM2 

solidarité Professeurs EPS 
Principale -
Adjointe 

Course contre la faim 
Le 22/05/15 

 
 
Carole Pelletier 
CPE 
 


