
 

 

 

 

 

 

 

Programme d’actions du CESC 

 2018-2020 

 

 

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 2 : Construire le citoyen éclairé de demain » 
 

 

 
 
 

 

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 :  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 :  2eme semestre/ 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  non formés + Tous les élèves de 3eme volontaires 

• Intervenant : Formateurs PSC1  

• Date et durée : 2eme semestre / 7h par groupe de 10 personnes maximum 

• Moyens engagés par l'établissement :  H.S.E. (paiement des enseignants formateurs). 

Acquérir les règles de sécurité routière 

 

    Opération "Petit déjeuner" Action 7 
• Public :   Tous les élèves de 6eme / ULIS 

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

• Date et durée :  Intervention 1 h + petit dejeuner un mercredi (8h30-9h30) 2eme semestre 

• Moyens engagés par l'établissement : achats des denrées 

 

    Interventions "hygiene de vie" (ULIS) Action 8 
• 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 9 
• Public : tous les élèves de 3eme 

• Intervenant : Maison Départementale des Solidarités 

• Date et durée :  1er semestre / 2h par classe de 3eme 

• Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite  

    Intervention sur la Toxicomanie  Action 10 
•Public : Tous les élèves de 4eme 

•Intervenant :  Hévéa 

•Date et durée :  1er semestre (2 heure par classe) 

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite 

Prévenir les conduites à risques 

Adopter un comportement éco-citoyen 

 

    "Recyclons nos bouchons!" Action 11 
•  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 

    Lutte contre le gaspillage alimentaire  Action 12 
•  Public : élèves de tous niveaux 

•  Intervenant : SMITOM / Exposition + pesée des déchets 

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

•  Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite.  

    Recyclage des piles et batteries Action 13 
•  Public : élèves de tous niveaux 

•  Intervenant : Aucun 

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

•  Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. 

Recyclage des instruments d'écriture Action 14 
•Public : élèves de tous niveaux 

• Intervenant : BIC / Terracycle 

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

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite. Bénéfice au poids récolté au profit de la CCNT. 

Connaitre ses droits et ses devoirs/ Respecter autrui 

 

    "Un règlement intérieur : pour quoi faire ?" Action 17 
• Public :   élèves de tous niveaux 

• Intervenant :  les professeurs principaux de tous les niveaux 

• Date et durée :  1 séance de vie de classe / 1er semestre 

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

    "Gérer mon identité numérique"  Action 18 
• Public : tous les élèves de 5eme 

• Intervenant : Mme Bézu (Porfesseur documentaliste)  

• Date et durée : 2eme semestre / 2h par classe 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. 

 "Rumeurs et fausse informations" Action 19 
• Public : tous les élèves de 4eme 

• Intervenant : Mme Bézu (Porfesseur documentaliste)  

•Date et durée : 2eme semestre / 2h par classe 

•Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite. 

    Intervention sur le harcèlement  Action 20 
•Public : tous les élèves de 6eme + Groupe volontaires du collège 

•Intervenant : Mme Visse / Vie Scolaire 1h + BPDJ 1h + atelier avec Vie Scolaire (concours Harcèlement) 

•Date et durée : 1er semestre  

•Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite. 

 

    Intervention "Cyclo expérience"   Action 4 
• Public :  tous les élèves de 5eme 

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

• Date et durée :   1h par classe 

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

    Intervention " Moto prév' " Action 5 
• Public : tous les élèves de 4eme 

• Intervenant :  Association de Prévention Routière 

• Date et durée :  1h par classe 

• Moyens engagés par l'établissement : Action gratuite  

    Intervention "Drogue, alcool et conduite"  Action 6 
•Public :  tous les élèves de 3eme 

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

•Date et durée :  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 (Mairie de Saint-Soupplets) 

• Date et durée :  tout au long de l'année scolaire (l midi tous les 15 jours) sur la pause méridienne. 

• Moyens engagés par l'établissement :  Action gratuite.  



 

 

 

 

 

 


