
 

 

 

 

 

 

 

Programme d’actions du CESC 

 2015-2016 

 

 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire du 

second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 du Code l'éducation. Il est une instance de 

réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la 

citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC organise le partenariat 

en fonction des problématiques éducatives à traiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 actions pour construire le citoyen de demain 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018380672&idSectionTA=LEGISCTA000018380674&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=092A84AC1A886D22855221692F597139.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000018380670&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Axe(s) et objectif(s) du projet d’établissement  

lié(s) au programme d’actions du CESC : 
 

« Axe 3 : Solidarité et vivre ensemble » 
 

Objectif : 

Apprendre à devenir un citoyen responsable  

et à vivre en société 

 

 
 
 

 

Former des citoyens acteurs de sécurité civile 

 

    Sensibilisation "Risques de Sécurité Civile"  Action 1 
• Public :   6 élèves par classe (formation ASSEC) + formation des nouveaux personnels 

• Intervenant :  SDIS 77 

• Date et durée :  mardi 01 décembre 2015/ 2h par groupe de 30 élèves maximum / 5h pour les adultes  

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite 

    Sensibilisation "Risques des Transports Scolaires" Action 2 
• Public :  tous les élèves de 6eme 

• Intervenant : SDIS 77 + Transporteurs CIF (Mise à disposition d'un bus avec chauffeur) 

• Date et durée :  vendredi 04 décembre 2015/ 2h par groupe de 60 élèves (2 classes) 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite  

    Formation "Premiers Secours" (PSC1) Action 3 
• Public : tous les personnels de l'établissement + Tous les élèves de 4eme 

• Intervenant : Formateurs PSC1 + application informatique (Salvum education) 

• Date et durée : tout au long de l'année scolaire / 8h par groupe de 10 personnes maximum 

• Moyens engagés par l'établissement :  H.S.E. (paiement des enseignants formateurs) + 500 euros (licence logiciel). 

Acquérir les règles de sécurité routière 

 

    Opération "Petit déjeuner" Action 8 
• Public :   Tous les élèves de 6eme / ULIS 

• Intervenant :  Mme Visse (Infirmière) / Mme Chaudier (professeur de SVT) 

• Date et durée :  mercredi 09 mars 2016 (8h30-9h30) 

• Moyens engagés par l'établissement : achats des denrées 

 

    Intervention "hygiene de vie" (Ulis) Action 9 
• Public :  tous les élèves d'ULIS 

• Intervenant : Mme Visse (infirmière scolaire) 

• Date et durée :  quelques séances le lundi au cours de l'année. 

• Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite 

    Education à la sexualité 3e Action 10 
• Public : tous les élèves de 3eme 

• Intervenant : Maison Départementale des Solidarités 

• Date et durée :  A définir / 2h par classe de 3eme 

• Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite  

    Intervention sur la Toxicomanie  Action 11 
•Public : Tous les élèves de 5eme 

•Intervenant :  Brigade de Prévention contre la Délinquance Juvénile  (BPDJ 77) 

•Date et durée :  Lundi 11 janvier 2016 (1 heure par classe) 

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite 

Prévenir les conduites à risques 

Adopter un comportement éco-citoyen 

 

    "Recyclons nos bouchons!" Action 12 
• Public :   élèves de tous niveaux (action menée par les élèves du dispositif ULIS) 

• Intervenant :  Association 

• Date et durée :  tout au long de l'année scolaire  

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite 

    "Recyclage des instruments d'écriture"  Action 13 
• Public : élèves de tous niveaux 

• Intervenant : BIC / Terracyle 

• Date et durée :  tout au long de l'année scolaire 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. Bénéfice (au poids recyclé) au profit du FSE 

    Recyclage des piles et batteries Action 14 
• Public : élèves de tous niveaux 

• Intervenant : Aucun 

• Date et durée : tout au long de l'année. 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. 

Connaitre ses droits et ses devoirs 

 

    "Un règlement intérieur : pour quoi faire ?" Action 18 
• Public :   élèves de tous niveaux 

• Intervenant :  les professeurs principaux de tous les niveaux 

• Date et durée :  1 séance de vie de classe 

• Moyens engagés par l'établissement :  inclus dans le service des professeurs principaux 

    "Dangers d'internet et responsabilité"  Action 19 
• Public : tous les élèves de 4eme 

• Intervenant : Association E-enfance  

• Date et durée : date à définir / 1h30 par classe 

• Moyens engagés par l'établissement :  80 euros + repas de l'intervenant. 

    Intervention sur le harcèlement  Action 20 
•Public : tous les élèves de 6eme 

•Intervenant : Mme Visse et Mme Ben-Nasr (Infirmières scolaires) 

•Date et durée : A définir (1h par classe) 

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite. 

 

    Intervention "Conduite à vélos" Action 4 
• Public :   tous les élèves de 6eme 

• Intervenant :  Association de Prévention Routière 

• Date et durée :  Semaine de la Sécurité Routière- du 08 au 15 février 2016 - (1h par classe) 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite 

 

    Intervention "Cyclo expérience"   Action 5 
• Public :  tous les élèves de 5eme 

• Intervenant : Association de Prévention Routière (+ Professeur Principal pour l'évaluation ASSR 1) 

• Date et durée :   Semaine de la Sécurité Routière- du 08 au 15 février 2016 - (2h par classe) 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite (+ 1 H.S.E pour le professeur principal) 

    Intervention "Autopsie d'un accident" Action 6 
• Public : tous les élèves de 4eme 

• Intervenant :  Association de Prévention Routière 

• Date et durée :  Semaine de la Sécurité Routière- du 08 au 15 février 2016 - (2h par classe) 

• Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite  

    Intervention "Drogue, alcool et cannabis"  Action 7 
•Public :  tous les élèves de 3eme 

•Intervenant : Association de Prévention Routière  (+ Professeur Principal pour l'évaluation ASSR 2) 

•Date et durée :  Semaine de la Sécurité Routière- du 08 au 15 février 2016 - (2h par classe) 

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite  (+ 1 H.S.E pour le professeur principal) 

Offrir des espaces d’écoute et de dialogue 

 

    "Le café des Ados" Action 15 
• Public :   élèves de tous niveaux 

• Intervenant :  L'Escale  (Conseil Départemental 77) 

• Date et durée :  tout au long de l'année scolaire sur la pause méridienne. 

• Moyens engagés par l'établissement :  Collation achetée par l'établissement. 

    "Les ateliers Jeux"  Action 16 
• Public : élèves de tous niveaux 

• Intervenant : Animateurs du Centre Socio Educatif (Communauté de Communes) 

• Date et durée :  tout au long de l'année scolaire (les mardis) sur la pause méridienne. 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite.  

    Intervention de l'ADSEA 77 Action 17 
• Public : élèves de tous niveux 

• Intervenant : Educateurs de prévention  spécialisée (ADSEA 77) 

• Date et durée : tout au long de l'année (les mardis) sur la pause méridienne. 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. 



 

 

 

 

 

« Fiches-Actions » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 

 
 La loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile prévoit que tous les élèves doivent 

recevoir, au moins une fois au cours de leur scolarité une 

sensibilisation aux risques de sécurité civile et aux 

missions de secours.   

 Cette population est très exposée et vulnérable face aux 

risques quotidiens comme exceptionnels (risques 

majeurs) mais très perméable aux messages de sécurité. 

 Lors de catastrophes, la communauté scolaire peut se 

retrouver isolée et désemparée dans l’attente des 

secours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Sensibilisation aux Risques de Sécurité Civile 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Elèves volontaires de tous niveaux 

Tous les personnels du collège non formés 

 

Objectifs visés : 
 Développer en chacun une culture citoyenne de prévention 

et de connaissance du risque. 

 Acquérir les « gestes-réflexes » pour assurer sa sécurité et 

celle des autres, et faciliter le travail et l’efficacité des 

secours. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
SDIS 77 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
Cette sensibilisation des adultes et des élèves visent à changer 

les comportements aussi bien des adultes que des enfants face 

au danger, leur permettre d’avoir des réactions pertinentes 

dans chacune des situations anormales, en s’appuyant sur des 

expériences acquises lors de cette sensibilisation. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Cette formation respecte les principes suivants : 

 Organiser dans un premier temps la formation des 

adultes puis celle des élèves. 

 éviter ainsi de les mettre en porte-à-faux, affirmer la 

responsabilité des adultes face aux enfants (mettre en 

sureté, porter secours…) et faire collaborer les élèves 

formés (appelés assistants de sécurité)  

 apprendre à reconnaitre les risques, à modifier les 

perceptions erronées des risques et/ou avoir une vision 

juste. 

 Apprendre à connaitre ses propres réactions face au 

danger, à les maitriser, apprendre les comportements 

appropriés pour soi, les autres, savoir les reproduire 

et/ou les adapter dans différentes situations. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :   Aucun. 

 
Aménagements :  

 Formation des nouveaux personnels de 8h30-

12h30 le mardi 01 décembre. 

 Formation des élèves ASSEC par groupe de 30 

élèves maximum (2h de formation), l’après-midi, 

de 14h à 16h00, en présence des adultes formés 

le matin. 

 

Besoins matériels : Mise à disposition de 2 salles. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 

 
 Nombre d’élèves ASSEC dans chaque classe atteint (6) 

 Nombre de personnels formés (100%) 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
 Mise en œuvre des compétences acquises lors d’un 

exercice incendie + exercice confinement. 

 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Meilleure réaction individuelle et collective face aux risques 

importants ou majeurs, notamment dans l’application des 

mesures de sauvegarde (mise en sureté, évacuation, 

sécurisation des personnes et des lieux…)  

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Les élèves ASSEC peuvent être un atout, une aide 

précieuse pour les enseignants en situation d’urgence. 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Améliorer la capacité de réaction face à un incident ou un 

accident et améliorer la sécurité des personnes. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 La loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la 

sécurité civile prévoit que tous les élèves doivent 

recevoir, au moins une fois au cours de leur scolarité une 

sensibilisation aux risques de sécurité civile et aux 

missions de secours.   

 La grande majorité de nos élèves viennent en car. Leur 

attitude y est parfois dangereuse (et sans adulte pour 

assurer leur sécurité, à l’exception du chauffeur). 

 Cette population est très exposée et vulnérable face aux 

risques quotidiens comme exceptionnels (risques 

majeurs) mais très perméable aux messages de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Sensibilisation aux Risques dans les Transports Scolaires 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 6eme 

 

Objectifs visés : 
 Développer en chacun une culture citoyenne de prévention 

et de connaissance du risque. 

 Acquérir les « gestes-réflexes » pour assurer sa sécurité et 

celle des autres, et faciliter le travail et l’efficacité des 

secours. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
SDIS 77 

Transports CIF 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

La sensibilisation d’une classe d’âge (tous les élèves de 6eme) 

aux risques de sécurité civile, courants et exceptionnels, lors 

des transports scolaires, leur apprend à réagir de façon 

rationnelle, qu’ils soient accompagnés d’adultes ou pas, de 

l’alerte des secours jusqu’à l’assistance à leurs camarades en 

difficulté.  

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 Les exercices effectués, la discipline dans les 

évacuations, les mises en sécurité et les confinements 

sont de nature à permettre une meilleure prise en 

compte des accidents lors de l’arrivée des secours. Les 

futurs adultes seront également sensibilisés au port de 

la ceinture de sécurité. 
 La sensibilisation commencera par un apport 

théorique en salle puis par des exercices concrets dans 

un bus mis à disposition par le transporteur. 
 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  Aucun.  

 
Aménagements :  

Formation de 2h par groupe de 60 élèves maximum. 
 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition d’une salle. 

 Mise à disposition d’un bus (avec chauffeur) par 

le transporteur. 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Investissement des élèves lors de la formation. 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Meilleure réaction individuelle et collective face aux risques 

importants ou majeurs, notamment dans l’application des 

mesures de sauvegarde (mise en sureté, évacuation, 

sécurisation des personnes et des lieux…)  

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Comportement plus « sécuritaire », plus responsable des 

élèves lors des trajets domicile-collège et lors des sorties. 

 Meilleure application des règles de sécurité. 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Améliorer la capacité de réaction face à un incident ou un 

accident et améliorer la sécurité des personnes. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 

 
 Le « Savoir porter secours » est une compétence inscrite 

au Socle Commun, que tous les élèves doivent acquérir 

au cours de leur scolarité obligatoire. L’article L312-13-1 

du Code de l’Education précise que tout élève doit 

bénéficier au cours de scolarité d’un apprentissage des 

gestes élémentaires de premier secours. 

 Les élèves et personnels du collège ne connaissent que 

très peu la notion de secourisme : quelles sont les 

démarches à suivre et conduites à tenir si je suis témoin 

ou victime d’un accident afin d’assurer au maximum 

l’intégrité physique de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Formation « Premiers Secours » (PSC1) 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 4eme 

Tous les personnels du collège 

 

Objectifs visés : 
 Faire acquérir les compétences nécessaires à l’exécution 

d’une action citoyenne d’assistance à la personne, en 

réalisant les gestes élémentaires de secours. 

 Former tous les personnels du collège au cours de l’année 

2014-2015. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Savoir porter secours (PSC1) 

 

Intervenant(s) : 
Formateurs PSC1 de l’académie de Créteil 

Logiciel Salvum Education  

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

 Former tous les élèves de 4eme sur l’année scolaire 

2015/2016, soit 90 élèves maximum. 

 Former tous les personnels du collège. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Pour les adultes : 

Par groupe de 10 personnes maximum, ils suivront la 

formation PSC1 en salle, sous la responsabilité de l’enseignant 

formateur.  

Au programme de cette formation, découverte et apprentissage 

des conduites à tenir en fonction des différentes situations :  

Alerte et protection des populations, protection, obstruction 
des voies aériennes, hémorragies externes, brûlures, plaies, 
traumatismes, malaise, perte de connaissance et arrêt 
cardiaque. 
Pour les élèves : 

Même démarche avec en pré-requis une formation en 

autonomie sur le logiciel Salvum education au cours du 2eme 

trimestre. La formation pratique aura lieu en mai. 

 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire : 8 heures par session.  

 
Aménagements : Chaque session pour les élèves sera 

divisée en « blocs » de 4h (= 2 demi-journées). Les élèves 

ou personnels concernés seront déchargés de leurs 

cours pour assister à la formation. 
 

Besoins matériels :  

 une salle équipée d’un point d’eau, avec le 

matériel de secourisme stocké dans cette salle. 

 Achat du logiciel Salvum Education. La 

première séance sur le logiciel sera conduite par 

le professeur principal. 

 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Pourcentage de réussite/ Nombre d’élèves formés. 

Pourcentage de personnels formés (100%) 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
 Organisation d’une cérémonie de remise des diplômes 

PSC1, en présence des élèves, personnels, parents, 

représentants des collectivités et partenaires extérieurs 

(SDIS77…) 

 Les délégués pourront raconter leur expérience lors d’une 

heure de vie de classe afin de promouvoir la formation. 

 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
Permettre à l’élève de lui apporter une satisfaction personnelle, une 

fierté d’être secouriste (valorisation/estime de soi), de pouvoir être 

utile et d’apporter aux autres. 

Elle participe également à sensibiliser les élèves au civisme, et à 

former des adultes responsables. 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Intégrer par la suite les élèves secouristes aux différents 

événements sportifs (tels que le cross du collège). 

 Les élèves secouristes peuvent être un atout, une aide 

précieuse pour les enseignants en situation d’urgence, au 

même titre que les ASSEC. 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Améliorer le vivre ensemble et le protocole en cas d’urgence 

 Généralisation de la formation des élèves à la rentrée 2016 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 

 
 Certains élèves viennent au collège à vélo. Si ce 

transport a des avantages certains, on constate que les 

élèves connaissent mal les règles de sécurité routière ou 

pensent qu’elles ne concernent que les transports 

motorisés (scooter, voiture…). 

 Les vélos des élèves n’ont pas toujours les équipements 

obligatoires. 

 Certains élèves cyclistes ont un comportement 

dangereux pour eux et pour les autres usagers (piétons 

et automobilistes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention « Conduite à vélos » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 6eme 

 

Objectifs visés : 
 Sensibiliser les élèves aux règles de sécurité  routière en 

vélo. 

 Renforcer la sécurité des élèves aux abords de 

l’établissement / et sur le trajet école-domicile. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Association de Prévention Routière 

Police Municipale de Saint-Soupplets 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’Association organisera tout d’abord une intervention auprès 

des toutes les classes de 6eme. 

Dans un second temps, la police municipale interviendra un 

soir à 17h00, à la sortie du collège pour faire de la prévention 

auprès des élèves cyclistes.  

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Un Rappel aux élèves des équipements obligatoires :  

- Feu avant blanc 

- Feu arrière rouge 

- Sonnette 

- Freins avant et arrière (bon fonctionnement) 

- Dispositifs réfléchissants 

Les équipements nécessaires du cycliste (casque et gilet jaune) 

seront également rappelés. Ex : le gilet jaune est obligatoire la 

nuit ou par mauvais temps quand le cycliste est hors 

agglomération. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Intervention d’une heure par classe. L’intervention 

aura lieu lors de la semaine de la sécurité routière, du 

08 au 15 février 2016.  

 

 
Aménagements :   

Intervention sur temps scolaire. 

 

Besoins matériels :   Mise à disposition d’une salle. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

 Retour des élèves sur cette sensibilisation 

 Nombre d’incidents constatés à vélo 

 Nombre de cyclistes ayant les équipements obligatoires 

(feux, sonnette, freins, dispositifs réfléchissants…) 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

/ 
 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 

 
 Conduite à vélo plus sûre et responsable. 

 Augmentation des cyclistes ayant les équipements 

obligatoires. 

 Prise de conscience du danger éventuel.  

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Acquisition de connaissances en sécurité routière pouvant 

être exploitées les années suivantes dans le cadre des 

formations et épreuves d’ASSR. 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Renforcer la sécurité des élèves et responsabiliser les élèves 

cyclistes. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

       

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 L’attestation scolaire de sécurité routière de premier 

niveau (ASSR 1) fait partie intégrante des programmes 

et est nécessaire pour pouvoir conduire un scooter et un 

quadricycle léger à moteur. 

 Une sensibilisation aux dangers de la route s’avère 

indispensable quand on constate que les jeunes 

demeurent les premières victimes de la violence routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention « Cyclo expérience » -ASSR 1- 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 5eme 

 

Objectifs visés : 
 Acquérir les connaissances portant sur les règles 

générales de sécurité routière (focus sur l’utilisation du 

cyclomoteur). 

 Vérifier l’aptitude des élèves à réagir en milieu urbain 

et tester leurs connaissances sur le code de la route. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Association de Prévention Routière 

Professeurs principaux de 5eme 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’ASSR 1 est un contrôle de connaissances portant sur les 

règles générales de sécurité routière et visant à vérifier que les 

élèves savent analyser les dangers auxquels ils peuvent être 

exposés en tant que piéton, cycliste, cyclomotoriste ou usager 

de transport en commun. 

Les connaissances et compétences requises pour l’obtention de 

cet examen figurent dans le livret ASSR distribué au cours du 

premier trimestre. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 2h d’intervention de l’association de prévention 

routière. L’accent sera mis sur les dangers encourus 

par les cyclomoteurs. 

 Un lien internet sera également disponible sur le site 

du collège. Il permet de réviser les notions requises. 

 L’examen a lieu en classe : il s’agit d’une séance 

collective. L’élève doit répondre à une série de 

questions à choix multiples proposées après des 

séquences vidéo d’une minute environ et portant sur 

les règles générales de sécurité routière. 

 En  cas d’échec, une séance de rattrapage est proposée. 

 

Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

Besoin horaire :  

 2 heures d’intervention + 1h pour la passation 

de l’épreuve (en dehors du temps scolaire = 1 

HSE effectuée par le professeur principal). 

Aménagements :  

 L’intervention de l’association aura lieu entre le 

08 et 15 février 2016. 

 L’épreuve aura lieu entre le 15 février et les 

vacances de printemps (délai impératif). 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition d’une salle (intervention). 

 Livrets ASSR donnés par le CD 77. 

 Installation du logiciel ASSR sur l’espace 

Enseignant. 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Nombre d’élèves ayant réussi l’épreuve ASSR 1 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
Envisager une remise des diplômes d’ASSR  

par le conseiller départemental. 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Développer une meilleure appréhension des dangers de la 

route, une meilleure connaissance du risque, et une 

appropriation des comportements responsables et du 

respect des règles. 

 Conduite en cyclomoteurs plus sure. 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Acquisition de connaissances en sécurité routière pouvant 

être exploitées lors de l’ASSR 2. 

 Développer des comportements responsables. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Renforcer la sécurité des élèves. 

 Responsabiliser les élèves. 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 5 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Une sensibilisation aux dangers de la route s’avère 

indispensable quand on constate que les jeunes 

demeurent les premières victimes de la violence routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
« Autopsie d’un accident »  

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 4eme 

 

Objectifs visés : 
 Acquérir les connaissances portant sur les règles 

générales de sécurité routière. 

 Vérifier l’aptitude des élèves à réagir en milieu urbain 

et tester leurs connaissances sur le code de la route. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Association de Prévention Routière 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’association de Prévention routière interviendra 2h pour 

chaque classe de 4eme. 

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 

 

« Autopsie d’un accident » est une enquête interactive 

(via DVD) qui doit permettre à l’élève de comprendre 

comment se produisent les accidents. Cette méthode 

place l’élève comme réel acteur de son apprentissage,en 

participant à l’enquête. 

 

 

 

Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Intervention de 2 heures par classe. L’intervention aura 

lieu lors de la semaine de la sécurité routière, du 08 au 

15 février 2016.  

 

 
Aménagements :   

Intervention sur temps scolaire. 

 

Besoins matériels :   Mise à disposition d’une salle. 

 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Nombre d’élèves ayant réussi l’épreuve ASSR 2 sur l’année N+1 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Développer une meilleure appréhension des dangers de la 

route, une meilleure connaissance du risque, et une 

appropriation des comportements responsables et du 

respect des règles. 

 Conduite en cyclomoteurs plus sure. 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Acquisition de connaissances en sécurité routière pouvant 

être exploitées lors de l’ASSR 2. 

 Développer des comportements responsables. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Renforcer la sécurité des élèves. 

 Responsabiliser les élèves. 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 
Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 6 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 L’attestation scolaire de sécurité routière de second 

niveau (ASSR 2) fait partie intégrante des programmes 

de l’Education Nationale. 

 L’ASSR 2 est exigée pour toute personne souhaitant 

s’inscrire l’épreuve théorique du permis de conduire 

(Code). 

 L’ASSR 2 est donc indispensable pour l’obtention du 

permis de conduire des catégories A et A1 (permis moto), 

B (permis voiture) et B1 (quadricycle lourd à moteur). 

 Une sensibilisation aux dangers de la route s’avère 

indispensable quand on constate que les jeunes 

demeurent les premières victimes de la violence routière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
« Drogue, alcool et cannabis au volant » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 3eme 

 

Objectifs visés : 
 

 Acquérir les connaissances portant sur les règles 

générales de sécurité routière. 

 Vérifier l’aptitude des élèves à réagir en milieu urbain 

et tester leurs connaissances sur le code de la route. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Association de Prévention Routière 

Professeurs Principaux de 3eme 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’ASSR 2 est un contrôle de connaissances portant sur les 

règles générales de sécurité routière et visant à vérifier que les 

élèves savent analyser les dangers auxquels ils peuvent être 

exposés en tant que futur automobiliste. 

Les connaissances et compétences requises pour l’obtention de 

cet examen figurent dans le livret ASSR distribué au cours du 

premier trimestre de l’année de 5eme. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 2H d’intervention de l’association de prévention 

routière. L’accent sera mis sur les dangers dus à la 

consommation d’alcool et de drogue. 

 Un lien internet sera également disponible sur le site 

du collège. Il permet de réviser les notions requises. 

 L’examen a lieu en classe : il s’agit d’une séance 

collective. L’élève doit répondre à une série de 

questions à choix multiples proposées après des 

séquences vidéo d’une minute environ et portant sur 

les règles générales de sécurité routière. 

 En  cas d’échec, une séance de rattrapage est proposée. 

 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

 2 heures d’intervention + 1h pour la passation 

de l’épreuve (en dehors du temps scolaire = 1 

HSE effectuée par le professeur principal). 

Aménagements :  

 L’intervention de l’association aura lieu entre le 

08 et 15 février 2016. 

 L’épreuve aura lieu entre le 15 février et les 

vacances de printemps (délai impératif). 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition d’une salle (intervention). 

 Livrets ASSR donnés par le CD 77. 

 Installation du logiciel ASSR sur l’espace 

Enseignant. 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Nombre d’élèves ayant réussi l’épreuve ASSR 2 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
Envisager une remise des diplômes d’ASSR  

par le conseiller départemental. 

 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Développer une meilleure appréhension des dangers de la 

route, une meilleure connaissance du risque, et une 

appropriation des comportements responsables et du 

respect des règles. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Acquisition de connaissances en sécurité routière pouvant 

être exploitées lors de séquences pédagogiques. 

 Développer des comportements responsables. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Renforcer la sécurité des élèves. 

 Responsabiliser les élèves. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 
Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 7 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 On constate que beaucoup d’élèves ne déjeunent pas le 

matin, avant de venir au collège. 

 Certains élèves pensent que manger le matin ferait 

grossir, ou empêcherait la perte de poids. 

 On constate chez ces élèves une fatigue en milieu de 

matinée, une baisse de la concentration et d’efficacité 

dans le travail.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Opération « Petit déjeuner » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 6eme 

 

Objectifs visés : 
 Prise de conscience de l’importance du petit 

déjeuner. 

 Eviter les conduites à risques (rapport de 

l’adolescent avec la nourriture). 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
 

Mme CHAUDIER (professeur de SVT en 6eme) 

Mme VISSE (Infirmière scolaire) 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Sensibilisation des élèves de 6eme à l’importance du petit 

déjeuner et à l’équilibre alimentaire. 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 1h  (par classe de 6eme) de sensibilisation  à l’équilibre 

alimentaire. L’infirmière scolaire animera cette séance 

avec le professeur de SVT. 

 1 mise en application avec la prise d’un petit déjeuner 

au collège.  

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :   Action réalisée dans le cadre des 

services et programmes. 

 
Aménagements :  
Les 4 classes seront accueillies au réfectoire le mercredi 

09 mars 2015 de 08h30 à 9h30.    

 

 

Besoins matériels :  

Commande de denrées à prévoir (service intendance). 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Retour de l’infirmière scolaire 

Enquête qualitative auprès des élèves, effectuée  

par l’enseignante de SVT. 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Augmentation du nombre d’élèves prenant chaque jour un 

petit déjeuner équilibré. 

 Réduire les conduites à risques et les mauvaises 

représentations de l’élève sur ce repas. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 

 Elèves en classe plus performants car moins fatigués. Les 

élèves sont ainsi plus réceptifs aux notions abordées. 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 

 Améliorer le « bien être » des élèves de l’établissement. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 8 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

  

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 

 
 Les dispositions de l’article L.312.16 du code de 

l’Education instaurent l’organisation de séances 

d’éducation à la sexualité dans les collèges. 

 Face aux questions et problématiques en termes d’image 

de soi, de rapport à l’autre, de relations entre filles et 

garçons, de règles de vie, l’Ecole se doit d’apporter aux 

élèves des informations objectives et des connaissances 

pour les aider à comprendre les dimensions 

psychologique, affective, sociale et culturelle de la 

sexualité. 

 Négligence corporelle, fragilité psycho-émotionnelle. 

 Manque d’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
« Hygiène de vie et puberté » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves d’ULIS 

 

Objectifs visés : 
 Développer des attitudes de responsabilité individuelle, 

familiale et sociale. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Mme PENE 

Enseignante ULIS 

/ 

Mme VISSE 

Infirmière Scolaire 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Mme Visse, infirmière scolaire, interviendra plusieurs fois au 

sein de la classe ULIS ; Il s’agit de petites interventions sur 

différentes thématiques : 

 Hygiène dentaire 

 Hygiène corporelle 

 Hygiène alimentaire 

 Puberté (changement du corps, règles…) 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 A partir de documents (visuels, etc), l’infirmière 

échangera avec les élèves sur les différents sujets 

abordés. 

 

 

 

Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

 

Besoin horaire :  

Mme Visse interviendra le lundi, en fin de 

journée ; quelques séances seront programmées 

dans l’année. 

 

 

Besoins matériels :  

/ 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Enquête réalisée auprès des élèves 

Retour de l’infirmière et enseignante sur l’intervention 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 

/ 
 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Avoir confiance en soi, savoir prendre soin de soi, mieux 

connaitre son corps. 

 Savoir se protéger. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité et autonomie dans 

ses activités quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Responsabiliser l’élève et prévenir les conduites à risques. 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 9 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 Les dispositions de l’article L.312.16 du code de 

l’Education instaurent l’organisation de séances 

d’éducation à la sexualité dans les collèges. 

 Si l’enseignement des SVT apporte des savoirs 

biologiques, les jeunes ont aujourd’hui à se situer parmi 

un ensemble de messages, d’attitudes et de modèles 

médiatiques et sociaux liés à la sexualité souvent 

contradictoires, confus, et parfois même violents. 

 Face aux questions et problématiques en termes d’image 

de soi, de rapport à l’autre, de relations entre filles et 

garçons, de règles de vie, l’Ecole se doit d’apporter aux 

élèves des informations objectives et des connaissances 

pour les aider à comprendre les dimensions 

psychologique, affective, sociale et culturelle de la 

sexualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention « Education à la sexualité » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 3eme 

 

Objectifs visés : 
 Développer des attitudes de responsabilité individuelle, 

familiale et sociale. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Maison Départementale des Solidarités 

+ 

Mme VISSE 

(Infirmière Scolaire) 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Intervention de 2h auprès des classes de 3eme. 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 Rappel sur la contraception et les MST en plénière. 

 Temps interactif questions/ réponses. 

 Temps en groupes (filles et garçons séparés). 

 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Interventions de 2h ; les dates restent à définir (2e ou 

3e trimestre). 

 

Aménagements :  

Les enseignants ne doivent pas assister à cette 

intervention. 

 

Besoins matériels :  

Mise à disposition d’une salle + autre salle pour 

l’activité en groupe. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Enquête réalisée auprès des élèves 

Retour de l’infirmière sur l’intervention 

Bilan annuel de l’infirmière 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 

/ 
 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Connaitre et utiliser, si nécessaire, les ressources 

spécifiques d’information, d’aide et de soutien extérieures à 

l’établissement scolaire afin d’assurer un relais et permettre 

ainsi un accompagnement, une prise en charge, face à des 

situations individuelles qui le nécessitent. 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité dans ses activités 

quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Responsabiliser l’élève et prévenir les conduites à risques. 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 10 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 La prévention des conduites addictives est une mission 

fondamentale du CESC. 

 Cas de consommateurs de produits psychoactifs (tabacs, 

cannabis, alcool, médicaments, etc.) recensés au sein du 

collège. 

 Méconnaissance des conséquences de l’addiction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention sur « la toxicomanie »  

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 5eme 

 

Objectifs visés : 
 Développer des attitudes de responsabilité individuelle, 

familiale et sociale. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

 

Intervenant(s) : 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 

(BPDJ 77) 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

 

Intervention d’une heure par classe par la Brigade de 

Prévention de la Délinquance Juvénile.  

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Information sur les effets physiques, psychiques et les 

conséquences judiciaires. 

 

 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

1h d’intervention par classe de 5eme.  

 
Aménagements :  

Les interventions auront lieu le lundi 11 janvier, entre 

9h30 et 11h30, en fonction du planning établi. 

 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition de deux salles. 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Nombre de consommateurs (fumeurs…) recensés 

Retour des enseignants sur la qualité de l’intervention 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
- Prise de conscience des dangers liés aux produits 

psychoactifs… 

- Encourager l’arrêt de la consommation pour les élèves 

concernés. 

- Eviter toute conduite à risques. 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité et autonomie dans 

ses activités quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
- Réduire le nombre d’élèves consommateurs aux abords de 

l’établissement. 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Manque de sensibilisation ou d’action concrète pour le 

développement durable et l’éco-citoyenneté au sein du 

collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
« Recyclons nos bouchons ! » 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les membres de la communauté éducative 

Projet piloté par les élèves du dispositif ULIS 

 

Objectifs visés : 
 Développer des comportements éco-responsables. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
 Mobiliser ses connaissances pour comprendre les questions 

liées à l’environnement et au développement durable. 

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

 

Intervenant(s) : 
Mme PENE (enseignante ULIS) 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Dépose des bouchons en plastique dans le hall. 

 

 

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 

Sensibilisation des élèves, des familles au recyclage, au 

gaspillage, à la citoyenneté, au développement durable 

et à la solidarité. 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :                / 

 

 

 

 
Aménagements :             / 

 
 

Besoins matériels :  

 Caisse en plastique dans le hall (déjà en place). 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Quantité récoltée  

Compte-rendu annuel de l’action 

 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 

 
 S’approprier les connaissances et compétences de futur 

citoyen sous l’angle du développement durable. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité et autonomie dans 

ses activités quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Implication de tous les membres de la communauté 

éducative dans un projet commun. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Manque de sensibilisation ou d’action concrète pour le 

développement durable et l’éco-citoyenneté au sein du 

collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Recyclage des instruments d’écriture 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les membres de la communauté éducative 

 

Objectifs visés : 
 Développer des comportements éco-responsables. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
 Mobiliser ses connaissances pour comprendre les questions 

liées à l’environnement et au développement durable. 

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

 

 

Intervenant(s) : 
Terracycle / BIC 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

 

 Recyclage des instruments d’écriture dans les salles. 

En fonction du poids recyclé, l’entreprise reverse une 

donation à une association choisie par l’établissement : 

Le Foyer Socio Educatif. 

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 Mise en place dans les salles de cartons pour déposer 

les instruments d’écriture usagés (stylos, feutres...). 

 Les enseignants videront régulièrement leur carton 

dans le grand carton déposé en salle des professeurs. 

 Les instruments collectés seront ensuite envoyés à 

Terracycle pour recyclage. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  / 

 

 

 
Aménagements :  / 

 

 
 

Besoins matériels :  

Cartons disposés dans les salles de cours. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Quantité d’instruments recyclés 

Somme collectée pour le FSE du collège 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 S’approprier les connaissances et compétences de futur 

citoyen sous l’angle du développement durable. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité et autonomie dans 

ses activités quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Implication de tous les membres de la communauté 

éducative dans un projet commun. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Manque de sensibilisation ou d’action concrète pour le 

développement durable et l’éco-citoyenneté au sein du 

collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Recyclage des piles et batteries 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les membres de la communauté éducative 

 

Objectifs visés : 
 Développer des comportements éco-responsables. 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
 Mobiliser ses connaissances pour comprendre les questions 

liées à l’environnement et au développement durable. 

 S’intégrer et coopérer dans un projet collectif. 

 

 

Intervenant(s) : 
/ 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

 Recyclage des piles et batteries. 

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 Mise en place d’un conteneur à collecte dans le hall 

pour déposer les piles et batteries usagées. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  / 

 

 

 
Aménagements :  / 

 
 

Besoins matériels :  

Conteneur disposé dans le hall du collège, près de la 

loge. 

 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Quantité d’éléments à recycler 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 
/ 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 S’approprier les connaissances et compétences de futur 

citoyen sous l’angle du développement durable. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité et autonomie dans 

ses activités quotidiennes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Sensibilisation de tous les élèves à la lutte contre le 

gaspillage. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 A l’adolescence, l’élève se cherche et se construit. Il entre 

parfois dans une période de mal-être, de conflit avec sa 

famille, avec les adultes ou avec ses camarades. 

 Certains élèves peuvent ressentir le besoin de parler, 

d’être conseillés, de partager leurs expériences. 

 D’autres se posent des questions sur leur relation aux 

autres. 

 Certaines difficultés rencontrées chez les élèves 

nécessitent une aide extérieure, une approche différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Le café des Ados 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves 

 

Objectifs visés : 
 Développer des attitudes de responsabilité individuelle, 

familiale et sociale. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

 

Intervenant(s) : 
L’équipe de L’ESCALE : 

Jessica MADY (Psychologue) 

Corinne VILLE (Educatrice spécialisée) 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Le café des ados est un espace d’échange et de parole pour les 

adolescents sur des thèmes qui les préoccupent. 

Au sein d’un groupe restreint, les élèves pourront ainsi 

discuter librement, partager leurs expériences sur un sujet. 

Les sujets sont choisis en fonction des demandes des élèves : 

- Relations avec les autres adultes. 

- Les conflits. 

- Internet, les blogs… 

- Les jeux en réseau 

- Les lois, les violences… 

- Les rumeurs…   

L’équipe propose également de l’information, une écoute et une 

orientation en matière de prévention, de sexualité, de drogues, 

de mal-être et de violences… Les contenus de ces échanges 

sont bien sûr confidentiels. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Le café des ados a lieu pendant la pause méridienne. Pour y 

participer, les élèves doivent s’inscrire auprès de la Vie 

Scolaire.  

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

 Intervention quelques midis dans l’année. 

 
Aménagements :  

 Inscription des élèves auprès de la Vie Scolaire. 

 
 

Besoins matériels :  

 Collation achetée par l’établissement. 

 Mise à disposition de la salle 001 pour cette 

action. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
Indicateurs de Vie Scolaire 

Bilan annuel de l’Escale sur les séances 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 

 

/ 
 

 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité dans ses activités 

quotidiennes. 

 Eviter les conduites à risques. 

 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Améliorer les relations entre les élèves, et entre les élèves et 

les adultes. 

 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Diminuer les difficultés relationnelles et situations de mal-

être recensées. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 Des difficultés de vie scolaire apparaissent fréquemment 

sur le temps du repas (violences…)  

 Il est nécessaire de proposer des activités ludiques pour 

occuper et distraire les élèves pendant la pause 

méridienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Ateliers Jeux 

 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves 

 

Objectifs visés : 
 Améliorer le vivre ensemble au collège  

 Offrir des activités ludiques aux élèves. 

 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
/ 

 

Intervenant(s) : 
Animateurs du Centre Socio Educatif 

(Communauté de Communes) 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

 

Un atelier Jeux est mis en place les mardis. Il est encadré par 

les animateurs du Centre. 

 

 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Jeux divers proposés par les animateurs.  

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Atelier proposé sur la pause méridienne, les mardis 

(sauf impossibilité de la structure). 

 

 
Aménagements :  

Aucun aménagement particulier 

 
 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition de la salle 007. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Indicateurs de Vie Scolaire 

Bilan annuel de la structure sur les séances 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 
 

/ 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Permettre à l’élève de se détendre lors de la pause 

méridienne en lui permettant l’accès à des activités 

ludiques. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 

 
 Elèves plus réceptifs, plus apaisés sur les moments 

d’apprentissage. 

 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Diminution des incidents sur la pause méridienne. 

 Améliorer le vivre ensemble au collège. 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 A l’adolescence, l’élève se cherche et se construit. Il entre 

parfois dans une période de mal-être, de conflit avec sa 

famille, avec les adultes ou avec ses camarades. 

 Certains élèves peuvent ressentir le besoin de parler, 

d’être conseillés, de partager leurs expériences. 

 D’autres se posent des questions sur leur relation aux 

autres. 

 Certaines difficultés rencontrées chez les élèves 

nécessitent une aide extérieure, une approche différente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention de l’ADSEA 77 

 
 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves 

 

Objectifs visés : 
 Développer des attitudes de responsabilité individuelle, 

familiale et sociale. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Respecter des comportements favorables à sa santé et à sa sécurité 

 

Intervenant(s) : 
Equipe de l’ADSEA 77 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’ADSEA 77 est une mission départementale éducative de 

proximité, intervenant dans le cadre de la protection de 

l’enfance. Elle s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans et aux 

familles qui rencontrent des difficultés sociales. 

La prévention spécialisée s’inscrit dans une double mission : 

 Mener des actions socio éducatives en direction d’un 

public fragilisé de 11 à 25 ans. 

 Agir sur le milieu afin d’infléchir le processus de 

reproduction de l’exclusion. 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Il s’agira dans un premier temps d’être « répéré » par les 

élèves. Les éducateurs seront présents dans la cour, les 

mardis, sur la pause méridienne.  

Les élèves pourront les aborder, discuter avec eux.  

Dans un second temps, des ateliers pourront être mis en place 

sur différentes thématiques (relations aux autres, la rumeur, 

l’usage des réseaux sociaux et d’internet, la violence, le 

divorce, etc.) 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Intervention les mardis (tous les 15 jours en moyenne) 

sur la pause méridienne. 

 

 
Aménagements :  

Aucun aménagement particulier. 

 
 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition de la salle 001. 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
Indicateurs de Vie Scolaire 

Bilan annuel de l’ADSEA 77 sur les séances 

 

 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 
 

/ 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Développer des comportements responsables chez l’élève qui 

lui permettent une plus grande maturité dans ses activités 

quotidiennes. 

 Eviter les conduites à risques. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Améliorer les relations entre les élèves, et entre les élèves et 

les adultes. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Diminuer les difficultés relationnelles et situations de mal-

être recensées. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 

Action 17 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Méconnaissance du règlement intérieur. 

 L’élève ne voit pas toujours l’intérêt du règlement 

intérieur présent dans son carnet de correspondance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Un règlement intérieur : pour quoi faire ? 

 
 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves 

 

Objectifs visés : 
 Connaitre et respecter le règlement intérieur de 

l’établissement. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
 Respecter les règles de vie collective. 

 Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter 

les différences. 

 

Intervenant(s) : 
Professeurs principaux de tous les niveaux 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

La lecture du règlement intérieur et la compréhension de ses 

articles fera l’objet d’une intervention obligatoire du professeur 

principal lors d’une heure de vie de classe ou lors de la pré-

rentrée des élèves. 

Les élèves doivent comprendre l’intérêt d’un tel document et 

les conséquences à ne pas le respecter. 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

Le professeur principal est laissé libre d’entreprendre la 

démarche qui lui semble la plus appropriée pour sa classe, en 

fonction de leur niveau (6eme, 3eme…) et des difficultés 

constatées ou envisagées. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

1h de vie de classe dans le cadre des horaires 

réglementaires ou 1h sur le temps de la pré-rentrée. 

 

 
Aménagements :              / 

 
 

Besoins matériels :   / 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

 

Nombre de punitions et sanctions (en fonction du motif) 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 
 

/ 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Créer une ambiance de travail propice à la réussite et à 

l’épanouissement de l’élève. 

 Créer ainsi les conditions du vivre bien et ensemble. 

 Eviter les mesures disciplinaires. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Réduire le nombre d’incidents survenus en cours. 

 Créer un climat propice au travail et à la réussite des élèves. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Réduire les incidents de vie scolaire. 

 

 

Etape 1 : Le diagnostic 

            Etape 2 : L’idée 

Etape 3 : Description 

Etape 4 : Les modalités de mise en œuvre 

Etape 5 : L’évaluation du dispositif 

Etape 6 : Les progrès attendus   

(savoirs, savoir être, savoir faire…) 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Des conflits entre les élèves via les réseaux sociaux et les 

téléphones portables. 

 Beaucoup d’élèves sont devenus dépendants de leur 

téléphone. 

 Méconnaissance des élèves sur les droits et devoirs pour 

un usage citoyen (données personnelles, droit à l’image, 

droit à l’oubli, diffamation…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Dangers d’internet et responsabilités 

 
 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 4eme 

 

Objectifs visés : 
 Développer une utilisation responsable des réseaux 

sociaux, d’internet et du téléphone portable. 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
 Protéger sa personne et ses données. 

 Connaitre et respecter les règles élémentaires du droit 

relatif à sa pratique.  

 

Intervenant(s) : 
Association E-enfance 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

Il s’agit d’une intervention de l’association e-enfance. Les 

objectifs visés sont : 

- Avoir un esprit critique face aux informations trouvées 

sur internet 

- Apprendre à se protéger en utilisant les réseaux 

sociaux et les téléphones portables, et avoir un 

comportement positif vis-à-vis des jeux vidéos. 

- Connaitre les risques liés à une mauvaise utilisation 

de ces outils et la marche à suivre en cas de problème. 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

L’association, au cours de son intervention abordera les 

thèmes suivants : 

 Informations personnelles 

 Vie privée et droit à l’image 

 Cyber-violences et cyber-harcèlement 

 Utilisation des réseaux sociaux 

 Paramétrage des comptes 

 Signalements. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

Intervention d’1h30 pour chaque classe de 4eme. 

Date et horaires à définir. 

Aménagements :   

Intervention encadrée par les enseignants. 

Besoins matériels :  

 Mise à disposition d’une salle 

 Chaises disposées en U (sans table). 

 Videoprojecteur + enceintes. 

Cout de l’intervention : 80 euros 

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

Nombre d’incidents en lien avec la problématique 

Retour des élèves et enseignants sur la qualité de l’intervention 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 
 

/ 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Adopter une utilisation responsable des réseaux sociaux et 

des téléphones portables. 

 Acquérir des notions civiques et juridiques dans sa vie 

quotidienne. 

 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Eviter toute utilisation déviante et abusive des réseaux 

sociaux pouvant impliquer des membres de la communauté 

éducative. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Réduire le nombre d’incidents en lien avec les réseaux 

sociaux, internet et téléphones portables. 
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 A l’altruisme. 

 

 

 

 

 

Quels sont les besoins identifiés auprès des élèves ? 

Les obstacles à leur réussite ou leur progrès ? 

Les difficultés repérées ? 
 

 

 Incivilités constatées entre élèves. 

 Cas de harcèlement en fin de primaire/début de collège. 

 La prévention du harcèlement et la lutte contre le 

harcèlement constituent un enjeu éducatif majeur 

rappelé par le Ministère de l’Education Nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intitulé de l’action : 
Intervention sur le harcèlement 

 
 

Niveau(x) /Classe(s) /groupe(s) ciblé(s) : 
Tous les élèves de 6eme 

 

Objectifs visés : 
 Eviter tout cas de harcèlement au collège 

 Améliorer le vivre bien et ensemble 

 

 

Compétences /items du Socle Commun : 
Comprendre l’importance du respect mutuel et respecter toutes les 

différences 

 

Intervenant(s) : 
Mme VISSE et Mme BEN NASR 

(Infirmières scolaires) 

 

Descriptif du projet : 

(joindre tout document utile) 
 

L’intervention des infirmières suivra le guide pédagogique 

figurant sur le site internet « agir contre le hacèlement à 

l’école ». 

 

 

Quelle sera votre démarche ? 

 Que feront concrètement les élèves dans ce dispositif ? 
 

 Exposé interactif dirigé. 

 Présentation d’un clip video « violences morales ». 

 Etude de la chanson « petite Emilie » de Keen V. 

 

 Ce projet nécessite-t-il des moyens horaires ? 

Des aménagements sur les emplois du temps  

des élèves et les services des enseignants ? 

Quels sont les besoins matériels/ financiers ? 

 

Besoin horaire :  

1h d’intervention par classe de 6eme. 

Date et horaires à définir. 

 
Aménagements :            /   

 
 

Besoins matériels : 

 Mise à disposition d’une salle    

 

 

Indicateurs d’évaluation retenus pour le dispositif : 
 

 

Nombre d’incidents entre élèves et cas de harcèlement recensés 

 

 

Valorisation prévue de l’élève ou de son travail : 
 

/ 

 

 

Quels effets attendus pour l’élève ? la classe ? 
 Respect de soi et des autres. 

 Estime de soi. 

 Connaitre la démarche à suivre en cas de mal-être. 

 

Quels effets attendus pour l’enseignant / l’équipe ? 
 Améliorer le climat au sein des classes, propice ainsi à la 

réussite des élèves. 

 

Quels effets attendus pour le collège ? 
 Eviter tout incident et tout cas de harcèlement. 
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