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Intitulé de l’action Niveaux Date de l’action Intervenants  Objectifs de l'action 

Semaine "Le bien vivre ensemble" 
Toutes les 
classes du 

niveau 6
ème

 

2
ème

 quinzaine de 
septembre 2019 

 Médiatrice, 
Professeurs, AS, 
Infirmière, PIJ LGC 
 

Objectifs généraux :  
 
- Créer les conditions nécessaires aux apprentissages.                                                
 - Installer un climat serein au sein du collège. 
 
Objectifs intermédiaires :  
 
- Accompagner les élèves dans l’émergence des règles.                                                       
- Faire prendre conscience aux élèves que le vivre ensemble requiert des règles.                
- Permettre aux élèves de s’approprier la notion de respect en acceptant les 
différences.                                                     
 - Développer l’estime de soi chez les participants                                                     
 - Connaissance des autres                               
- Initier un esprit d’équipe au sein du groupe       
 - Comment favoriser le dialogue et encourager la communication                         
- Savoir différencier les faits, les jugements et les interprétations 

Dépistage infirmier 6
ème

  Durant l’année scolaire Infirmière : M
me

 Zeggaï 
Bilan de santé 
 
Ressenti, perception de la scolarité 

Journée nationale du droit 
3

ème
, 4

ème
 et 

internat 
vendredi 4 et mercredi 16 

octobre 2019 

Maîtres Ternik, Dahan, 
Kleim, Van Deth-
Tixeront et Bou Salman 

Sensibiliser les élèves aux dangers d’internet, aux responsabilités en ligne mais 
également dans le cadre du parcours avenir un éclairage sur les métiers du droit 

Cyber violence, « dangers 
d’internet » : éducation à 
l’utilisation d’internet 

5
ème

  17 octobre 2019 
PIJ, M. Riet, Association 
GENERATION 
NUMERIQUE  

-Prévenir, sensibiliser aux risques. 
-Eveiller la curiosité et aiguiser le sens critique. 
-Sensibiliser aux multiples risques et enjeux. 
-Acquérir des notions civiques, juridiques,… 

PSC1 4ème 
Durant l’année scolaire 

dès le 10 septembre 2019 

Formateurs internes 
PSC1 (M

me
 Bardet, M. 

Deniel, M
me

 Zeggaï) 

Savoir réagir rapidement et connaître la conduite à tenir face à une personne 
victime d'un accident ou d'un malaise 
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FORUM des Métiers 3
ème

  jeudi 09 janvier 2020 
M

me
 Marcille, parents 

d’élèves 
Informer, sensibiliser les élèves autour de leur orientation pour qu’ils soient 
acteurs de leur projet. 

Atelier Philo 6
ème

 et 5
ème

 octobre 2019- Juin 2020 
Professeur : M

me
 

Clément 
Initiation au débat philosophique et à la relaxation. 

Caravane de la sécurité routière 5
ème

, 3
ème

  A poser 
CD92 (prestataire 
société SFEDRA) 

Lutter contre l’insécurité routière, sensibiliser et former à la sécurité 

ASSR 1 et ASSR 2 
Préparation et Epreuve 

5
ème

 et 3
ème

  
Semestre 2, dates à 

préciser. 
CD92 (prestataire 
société SFEDRA) 

Sensibiliser et former à la sécurité routière 

Médiation par les pairs  
- Bien vivre ensemble  
- Formation aux techniques de 
médiation 

6
ème

 , 5
ème

, 
4

ème
, 3

ème
 

Plusieurs séances de 
formation 

 
Médiations entre pairs  
toute l’année scolaire 

2019/2020 

Médiatrice, AS, 
professeurs référents et 
M

me
 Aranda du PIJ de 

LGC 

Objectifs :  
 
- Travailler sur le « Mieux vivre ensemble »  
- Renforcer l'estime de soi  
- Apprendre à s'écouter  
- Prévenir la violence et lutter contre le harcèlement 

Vie relationnelle et sexuelle 3
ème

  Octobre-Décembre 2019 
Professeures SVT, 
infirmière M

me 
Zeggaï 

Connaitre les différents moyens de contraception, identifier les IST 
Identifier les lieux ressources 

Semaine élection des délégués 
Elections des délégués 

Tous 
niveaux 

Octobre 2019 
CPE M

me
 Biardeau, M

me
 

Aydid et les Professeurs 
Principaux 

Faire jouer pleinement aux délégués leur rôle 
Former les citoyens de demain à  l'exercice de la citoyenneté 

Préparation PPMS 
Tous 

niveaux 
Semaines du 18 au 28 

novembre 2019 
Professeurs Principaux, 
tous les professeurs 

Informer sur le comportement à avoir en cas d’alerte, responsabiliser, être prêt 
face à une situation de crise liée à la survenue d'un accident majeur : se préparer 
à agir en assurant  la sécurité, en attendant l'arrivée des secours extérieurs. 



 Réunion du CESC 2019-2020 
Réunion du lundi 18 novembre 2019 

 Santé     Citoyenneté     Prévention sécurité  

Projet Développement Durable 

2 classes de 
5

ème
, les 

4
ème

 LCE, 
AP 6

ème
  

Sur l’année 
Projet coordonné par 
M

me
 BUIRE 

Sensibilisation des élèves aux enjeux de la protection de l’environnement 

Expositions CDI 
Tous 

niveaux 
Sur l’année 

Professeur 
Documentaliste : Mme 
Boireau 

Sensibiliser sur différents thèmes  

Heures de vie de classe 
Tous 

niveaux 
Programmées sur l'année 

Professeurs Principaux 
(ex : M. Maurel 5C) 

Citoyenneté / pédagogie / axes de réussite scolaire 

CVC : La démocratie scolaire 
facteur d’un climat serein 

Tous 
niveaux 

Toute l’année scolaire 
2019/2020 

Direction M. Mimoun 
ou  M. Lorenzo, CPE 
M

me
 Aydid, Médiatrice 

M
me

 Mazouzi, infirmière 
M

me
 Zeggaï, 

enseignants, élèves. 

Les objectifs 
Pour les élèves: 
- donner la parole aux élèves, mieux prendre en compte les attentes des élèves 
 - favoriser l'apprentissage des élèves à l’exercice de la vie collégienne et à la 
citoyenneté : les associer au processus de décision pour leur faire prendre 
conscience que les décisions prises au sein du collège le sont en fonction de 
contraintes multiples et répondent très souvent à des objectifs particuliers           
 - favoriser l'expression collégienne et l'encadrer (dialoguer, échanger, débattre)  
- permettre aux élèves d'impulser des actions                                                        
- valoriser les initiatives des élèves           
 - confronter les élèves à la réalité du fonctionnement de l’établissement            
- Enfin, donner la parole aux élèves de sixième qui ne peuvent pas siéger en 
conseil d’administration. 
 
Pour l’établissement:  
- Créer une dynamique d’établissement portée par les élèves visible de tous          
 - Contribuer à la formation active des citoyens                                                    
 - Développer le sentiment d’appartenance                                          
- Construire une culture d’établissement autour de projets citoyens                         
- Bonifier le climat scolaire de l’établissement. 
… 
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HACKATHON NON AU 
HARCELEMENT 

5 élèves 7 novembre 2019 
Médiatrice M

me
 

Mazouzi, AS, M
me

 Lévy 

Préparation de la journée du 7 novembre 2019 avec 5 élèves ambassadeurs du 
collège. 
Durant toute cette journée, les collégiens seront mis en situation de cohésion, de 
créativité pour produire des scénarios originaux donnant des pistes concrètes afin 
de répondre à la problématique qui leur sera donnée :  
"Comment j’agis contre le harcèlement pour bien vivre au collège?" 
 

Projet Discovery 
 
Le projet Discovery est un 
dispositif d'orientation par 
alternance et de mentorat 
individuel, permettant à des élèves 
de 3ème d'effectuer plusieurs 
allers-retours entre le collège et 
l'entreprise afin d'expérimenter 
des périodes de stage de 
découverte de l'entreprise tout en 
bénéficiant d'un accompagnement 
sur-mesure. 

23 élèves 
de 3ème 

Toute l’année scolaire 
2019/2020 

Professeurs principaux 
de 3ème, M

me
 Mazouzi, 

Psy EN, familles, 
l'association FACE, M

me
 

Douglas  

Objectifs généraux: 
 
- Lutter contre le décrochage scolaire  
- Rapprocher l’Ecole et l’Entreprise 
- Valoriser la formation professionnelle et l’apprentissage 
- Promouvoir l’égalité dans l’orientation 
 
Objectifs intermédiaires: 
 
- Développer son autonomie et sa compétence à s’orienter 
- Découvrir sur le mode « alternance » 
le monde professionnel et ses codes 
- Gagner en confiance en soi et se projeter dans son projet professionnel 

Café des parents 
Parents 
d’élèves  

3 rencontres proposées 
dans l’année avec des 
thématiques différentes 

Professeurs : M
mes 

Marcille et Bethune 
Echanger, partager ses expériences, s’informer, se soutenir.  
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Tutorat d’élèves au collège 
Tous 

niveaux 
Toute l’année scolaire 
2019/2020 

Association PROXITE : 
M

me
 Palayret/ et 

Parrains partenaires,  
Médiatrice M

me
 

Mazouzi 

Objectifs: 
 
- Favoriser l’évolution personnelle des jeunes,  leur confiance en eux et ainsi 
améliorer leur rapport à l’institution scolaire.  
  
- Les aider à construire leur projet d’avenir en développant leur curiosité 
professionnelle, leur autonomie et en les accompagnant dans leur choix 
d’orientation en fin de collège.  
 
- Faciliter leur réussite scolaire par un accompagnement individuel ciblé en 
fonction de leurs besoins.  
  
- Renforcer leur culture générale par le biais de discussions sur des sujets 
d’actualité, de sorties culturelles en binôme en complément des sorties 
collectives proposées par l’internat. 

 


