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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 6ème 

2ème quinzaine de 
septembre 2020 

 Médiatrice, 
Professeurs, AS, 
Infirmière 
 

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 

FORUM des Métiers 3ème  Mardi 2 mars 2021 

Mme Marcille, élèves, 
parents d’élèves, 
partenaires associatifs 
et professionnels 

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

Expositions CDI 
Tous 

niveaux 
Sur l’année 

Professeure 
Documentaliste : Mme 
Boireau 

Sensibiliser sur différents thèmes  

Semaine élection des délégués 
Elections des délégués 

Tous 
niveaux 

Octobre 2020 
CPE Mme Biardeau, Mme 
Jellouli et les 
Professeurs Principaux 

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

Heures de vie de classe 
Tous 

niveaux 
Programmées sur l'année 

Professeurs Principaux 
(ex : M. Maurel 4A) 

Citoyenneté / pédagogie / axes de réussite scolaire 
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Médiation par les pairs  
- Bien vivre ensemble  
- Formation aux techniques de 
médiation 

6ème, 5ème, 
4ème 

Médiations entre pairs 
toute l’année scolaire 

2020/2021 
Formation de nouveaux 

médiateurs, mois de mai* 

Médiatrice, AS, 
professeurs référents et 
Mme 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 

CVC : La démocratie scolaire 
facteur d’un climat serein 

Tous 
niveaux 

Toute l’année scolaire 
2020/2021 

Direction M. Mimoun 
ou M. Lorenzo,  
CPE Mme Biardeau, 
Médiatrice Mme 
Mazouzi,  
infirmière Mme Zeggaï, 
enseignants, élèves, 
parents 

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 visibles 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. 
… 

Tutorat d’élèves au collège 
Tous 

niveaux 
Toute l’année scolaire 
2020/2021 

Association PROXITE : 
Mme Mbappé et Parrains 
partenaires,  Médiatrice 
Mme 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.  



 Réunion du CESC 2020-2021 
Réunion du mardi 23 mars 2021 

 Santé     Citoyenneté     Prévention sécurité  

 
- 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. 

Prévention numérique : éducation 
à l’utilisation du smartphone, des 
réseaux sociaux et d’internet 

6ème et 5ème  février 2021 
M. ROSSELIN officier de 
prévention LGC  

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

PSC1 4ème  
Durant l’année scolaire 

dès septembre 2020 

Formateurs internes 
PSC1 (Mme Bardet, M. 
Deniel, Mme Zeggaï) 

Savoir réagir rapidement et connaître la conduite à tenir face à une personne 
victime d'un accident ou d'un malaise 

ASSR 1 et ASSR 2 
Préparation et Epreuve 

5ème et 3ème  
Semestre 2 

Du 6 au 9/04 pour ASSR2 
Du 1er au 4/06 ASSR1 

CD92 (prestataire 
société SFEDRA) 

Sensibiliser et former à la sécurité routière 

Préparation PPMS 
Tous 

niveaux 
Semaines du 07 au 11 

décembre 2020 
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. 

Groupe de parole : Aide au retour 
à l’école 

Tous 
niveaux 

1er semestre Mme Levy, Mme Lanba 
Aider les élèves à s'exprimer sur leurs difficultés et leurs inquiétudes en lien avec 
la situation sanitaire 

Vie relationnelle et sexuelle 3ème  Sur l’année scolaire 
Professeurs SVT, 
infirmière Mme Zeggaï 

Connaitre les différents moyens de contraception, identifier les IST 
Identifier les lieux ressources 
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Ateliers d'éducation à l'égalité 
fille-garçon 

5ème  Du 3 au 5 mai 2021* 
Mme Puertas du centre 
audiovisuel Simone De 
Beauvoir 

- Définition collective d’un stéréotype et du sexisme  
- Les médias ou la moitié de notre vie : l’image vecteur de socialisation 
- Les images qui s’imposent à nous, celles qu’on ne choisit pas : l’exemple de la 
publicité - La question des stéréotypes femme-homme dans la publicité 
aujourd’hui à travers un corpus de publicités et de campagnes de communication. 
- Images et normes de corps : la retouche d’image et les filtres  - La menace du 
stéréotype producteur de discriminations 

 

*Dates initialement prévues, à revoir en fonction de la situation sanitaire 


