Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté.
Projets pour l’année scolaire 2017-2018

Parcours citoyen

6ème

5ème

4ème

-Prévention violence : 5 séances de
2h à répartir sur l’année.
-Heures de vie de classe.
-Prévention conduites à risque :
Travail sur la règle et la loi (Au
retour des vacances d’automne).
- LPO :
Connaitre son environnement pour
mieux le préserver. Ce projet sera
reconduit au mois d’avril-mai, mais
sera revu dans sa forme.
- Sortie à Careil en fin d’année.

-ASSR1 (Février 2018).
-Séjours ski et Espagne.
- Action solidaire maintenue cette
année : Opération « bouchons ».
- Croix rouge : travail autour des
valeurs humanitaires avec M. Gain
et M. Henry dans le cadre des
cours d’EMC.
La solidarité Nationale est au
programme de 5ème. Intervention de 2
heures par classe. Jeudi 25 Janvier
2018.

-Cyber-harcèlement et
protection de l’identité
numérique : 5 séances de 2
heures par classe.
- Justice des mineurs :
→ Avocat
→ Audiences au tribunal
correctionnel
Il s’agit d’un projet
pluridisciplinaire :
EMC : Métiers et acteurs de
la justice
Français : Plaidoiries
Vie scolaire : règlement
intérieur et la loi.
Un avocat interviendra
auprès des 4 classes du
niveau.
Un déplacement au tribunal
correctionnel de Rennes sera
organisé.

3ème
-PSC1 (Programmation sur
l’année pour les 4 classes du
niveau).
– ASSR2 (Avril 2018).
-Prévention des conduites à
risque :
▪Prévention routière (Janvier
2018).

Formation des délégués au retour des vacances d’automne (2h tous les 2 mois).
Lutte contre le gaspillage alimentaire (Service civique l’année dernière, affichages cette année pour prolonger ce travail).
Parcours santé

-Prévention tabac :
Débattre et argumenter de façon
ludique autour de :
▪Apprendre à se positionner, à
faire ses propres choix, à savoir
dire NON lors de sollicitations
et/ou de tentations.
▪Apprendre à évaluer les risques
avec des connaissances précises.
Ce projet sera reconduit cette
année avec la participation de Mme
Bouvier.

-« Bien manger, bien bouger » :
Que les élèves du collège Camille
Guérin soit informé sur la prévention
de l’obésité par le biais d’une
alimentation équilibrée et la pratique
d’une activité physique régulière.
Dans ce cadre, le jeudi 19 octobre,
une matinée de découverte de 3 APS
(Aïkido, escrime et hip hop) sera
proposée par le Sporting Club
Mévenais.
Le cross du collège aura lieu le

-Education à la sexualité :
« Les relations filles/garçons
et la contraception ».
Lot de cartes sélectionnées
dans le jeu de cartes
« Adosexo » pour travailler
sur l’homophobie, le respect...
- Croix rouge, prévention des
addictions : Alcool et
drogues. Jeudi 21 janvier
2018.

-France Adot (Fin décembre)
Salle Théodore Botrel
Participation financière
demandée (Aide du FSE).
- Education à la sexualité :
« Prévention des IST et
contraception »
« Câlins/malins »
Permettre aux élèves d’avoir des
réponses à toutes questions
autour de la sexualité,
notamment la contraception et

-Bilans infirmiers en 6ème .
-Estime de soi :
« Séjour intégration »
Dés le début d’année, permettre
aux élèves de 6ème de renforcer
leur confiance en eux-mêmes,
faciliter la relation aux autres,
leurs donner des outils pour les
aider à faire leur propre choix.
Développement des compétences
psycho-sociales.
-« Bien manger dans mon jardin »
avec Pierre (ASEN). Projet de visite
d’une ferme Bio au printemps.

vendredi 20 octobre 2017.
Un atelier hip hop sera proposé tous
les jeudis en M4 aux élèves
volontaires de 5ème.
Intervention de la CPIE au sujet de
l’alimentation à raison de 2 séances
de 2h/classe.
-Education à la sexualité :
« La puberté »
Permettre à tous les élèves de 5ème
d’échanger sur des questions
concernant la puberté (aspect
physique et psychologique):
modifications du corps, les règles, les
relations avec les parents,…
Ce sujet a été évoqué en 6ème l’année
dernière mais Mme Provost pense que
les élèves sont trop jeunes. Il est
donc préférable de l’aborder en 5ème.
« Piqûre de rappel » en classe entière
pour cette année.

« Bien manger dans mon jardin ».
Participation à la « Semaine d’Information sur la Santé Mentale » (SISM).
Projet d’une action avec l’APECG sur « Parents/enfants et nouvelles technologies ».

La principale adjointe,
Pascale Debray

la prévention des IST.
Intervention de la conseillère
conjugale du CDAS de Montfort.
2 heures par classe (1ère heure,
filles et garçons séparés. 2ème
heure ensemble).

