Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la citoyenneté.
Vivre ensemble, prévention et lutte contre les discriminations, égalité entre les filles et les garçons, …..
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean

Nom du référent citoyenneté : SALATA Lorette (CPE)

Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action

Inscription
dans le PE
Oui/non

Action 1
oui
Droits de l’enfant

Action 2
Accueil et
intégration des
futurs élèves de
6ème

oui

Action 3
oui
Charte « agir en
bon collégien »

[Tapez un texte]

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Exposition + séances
pédagogiques au CDI :
exploration du site de la
Défenseure des enfants.
Désignation pour chaque
venue d’école de délégués
accueil 6ème qui font visiter le
collège et participent à la
présentation du règlement
intérieur (power point à
l’appui).
Travail de réflexion puis de
rédaction de la charte (10
règles essentielles).

Publics : nombre de
classes concernées
Effectifs d’élèves par
niveau scolaire
Parents,…

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

6 classes de 6èmes

6 heures au CDI
+
6 heures
d’exploration en
classe = 12 heures

- Equipe du CDI :
documentaliste
- Enseignants disciplinaires
d’éducation civique

De 4 à 6 élèves de
6èmes pour chaque
école de secteur (8)

Planning établi sur
une journée
entière.

1 CPE en charge du niveau
6ème
2 assistants d’éducation
Personnels de
l’établissement

10 élèves des 6 classes
de 6èmes

2 séances de 1h30
chacune
= 3 heures

2 CPE

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention
- Partenariat avec
l’UNICEF (M.
Bonafous)

-

Action 4
Egalité filles –
garçons.

oui

Action 5
Collège au
tribunal.
Fonctionnement
de la justice.

- dans le cadre de la
« Journée de l’égalité ».

Toutes les classes

- Déplacement au tribunal de
Narbonne.
6 classes de 4èmes

oui

Direction + CPE + vie scolaire
+ délégués du CVC +
professeurs

Professeurs d’éducation
morale et civique.

-

Partenariat justice –
éducation nationale.

CPE + professeurs + Conseil
de la Vie Collégienne .

-

Partenariat avec
l’association « Les
bouchons
d’amour ».

- Préparation et exploitation
en cours.

Action 6
Opération
« Bouchons
d’amour ».

Modalités à
déterminer.

- Toute l’année.
oui

Collecte dans l’établissement
de bouchons en plastique .

Tous les élèves et tous
les personnels.

- à l’occasion du
cross du collège en
particulier.

Collecte dans l’établissement
de denrées alimentaires .

Tous les élèves et tous
les personnels.

- novembre décembre 2016

CPE + vie scolaire + Conseil
de la Vie Collégienne +
élèves volontaires.

-

oui

Partenariat avec
l’association « Les
restos du cœur ».

- dans le cadre du plan
ministériel « Egalité des
chances ».

2 élèves de 3ème (après
appel à candidature
auprès de tous les
élèves de 3ème).

- Toute l’année.

Direction + CPE

-

Armée de l’air.

Action 7
Opération
« Restos du
cœur ».

Action 8
Opération
« Cadets de la
défense ».

[Tapez un texte]

oui

oui

- recrutement de 2
volontaires en « service
civique ».
- formation à la médiation
des personnels volontaires.
- formation des élèves (CVC,
délégués de classe).

oui

- Participation au prix « Non
au harcèlement ».
- Journée nationale de lutte
contre le harcèlement.
- Exposition d’affiches antiharcèlement dans tout
l’établissement.
- Participation de délégués
du CVC à la journée
départementale à
Carcassonne.

Action 9
Mise en place
d’un tutorat
entre élèves.

Action 10
Lutte contre le
harcèlement à
l’école.

Tous les élèves.

Tous les élèves.

- Toute l’année.

- Toute l’année.

CPE + professeurs + Conseil
de la Vie Collégienne .

CPE + professeurs + vie
scolaire + Conseil de la Vie
Collégienne .

-

Partenariat avec
l’association
« AROEVEN ».

-

Ministère de
l’éducation.

-

DSDEN de l’Aude

-

[Tapez un texte]

Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la sécurité réalisées ou à réaliser d’ici fin juin 2017 :

Education à la sécurité
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean
Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action

Action 1
Education à la
sécurité routière
- Les transports
scolaires
Action 2
Education à la
sécurité routière
- journée sécurité
routière pour les
classes de 5emes
Action 3
Education à la
sécurité routière
- journée sécurité
routière pour les
classes de 3emes
[Tapez un texte]

Inscription
dans le PE
Oui/non

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Publics :
Effectifs d’élèves
concernés
nombre de classes
concernées et niveaux
Ou nombre de parents,…

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention

Exposé + exercice avec car

6 classes de 6èmes

1 heure/classe

Professeurs

ADATEEP

Ateliers – Exposés - Débats

5 classes de 5èmes

Une journée

oui

Professeurs + AED +
infirmière

Cellule Sécurité
Routière (préfecture)

oui

Professeurs + AED +
infirmière

Cellule Sécurité
Routière (préfecture)
Prévention Routière

oui

Ateliers – Exposés - Débats

5 classes de 3èmes

Une journée

Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la sécurité réalisées ou à réaliser d’ici fin juin 2017 :

Gestes de secours – APS – SST – PSC1 (à préciser)- sécurité- défibrillateur
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean
.

Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action

Action 1
Education à la
sécurité
- Passage du
PSC1

Action 2
Education à la
sécurité
- Préparation aux
gestes qui
sauvent

[Tapez un texte]

Inscription
dans le PE
Oui/non

oui

oui

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Formation pratique

Formation pratique

Publics :
Effectifs d’élèves
concernés
nombre de classes
concernées et niveaux
Ou nombre de parents,…

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

- groupes de 10 élèves
volontaires
- délégués de classe et du
CVC volontaires

10 heures par
groupes

Infirmière formatrice

- tous les élèves de 3ème par
groupes de 10 élèves

2 heures par
groupes

Infirmière formatrice

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention

SMUR (Visite du
centre de secours de
Sigean)

Action 3
Education à la
sécurité
- Formation à
l’utilisation du
défibrillateur de
l’établissement.

[Tapez un texte]

oui

Formation pratique

Tous les personnels de
l’établissement.

1 heure par
groupes de 10.

Infirmière formatrice

Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la santé réalisées ou à réaliser d’ici fin juin 2017 :

Hygiène de vie (nutrition, activités physiques, posture)
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean
.

Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action
Action 1
Education à la
santé
- alimentation
équilibrée et
hygiène de
vie
Action 2
Education à la
santé
- poids des
cartables
Action 3
Education à la
santé
- le sommeil

[Tapez un texte]

Inscription
dans le PE
Oui/non

oui

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Exposé - Ateliers

oui

-

oui

-

Etat des lieux par
classes.
Conseils aux familles.
Liste fournitures rentrée
scolaire modifiée.
Exposé par un€
spécialiste
Conseils aux familles.

Publics :
Effectifs d’élèves
concernés
nombre de classes
concernées et niveaux
Ou nombre de parents,…

5 classes de 5èmes

Toutes les classes.

Toutes les classes.

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

2 heures/classe

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention

Professeurs + Infirmière

Mutualité française

Direction + Infirmière + CDI
+ gestionnaire +
représentants de parents
d’élèves.

Fédération de parents
d’élèves FCPE.

Direction + Infirmière + CDI
+ gestionnaire +
représentants de parents
d’élèves.

Fédération de parents
d’élèves FCPE.

Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la santé réalisées ou à réaliser d’ici fin juin 2017 :

Prévention des addictions
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean

Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action
Action 1
- préventions
des conduites
addictives
Action 2
- préventions
des conduites
addictives

Action 3
- préventions
des conduites
addictives

[Tapez un texte]

Inscription
dans le PE
Oui/non

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Publics :
Effectifs d’élèves
concernés
nombre de classes
concernées et niveaux
Ou nombre de parents,…

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

oui

Exposé sur les méfaits du
tabac

6 classes de 6èmes

1 heure/classe

Professeurs + CPE

oui

Exposé - Débats

6 classes de 4èmes

2 heures/classe

Professeurs + Infirmière

Pièce de théâtre - Débats

6 classes de 4èmes
5 classes de 3èmes

Après-midi/niveau

Professeurs + CPE + vie
scolaire + direction

oui

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention
Brigade de
gendarmerie de Port
la Nouvelle)
Association Nationale
de Prévention en
Alcoologie et
Addictologie
(ANPAA)
Municipalité de
Sigean + ANPAA

Volet citoyenneté - Récapitulatif des manifestations et actions d’éducation à la santé réalisées ou à réaliser d’ici fin juin 2017 :

Vie affective et sexuelle dont lutte contre l’homophobie
Année 2016-2017
Etablissement scolaire : Collège Corbières maritimes de Sigean

Actions éducatives
Titre de l’action
et Domaine
d’action
Action 1
Education à la
santé
éducation à la
sexualité et
contraception

[Tapez un texte]

Inscription
dans le PE
Oui/non

oui

Type de travaux ou
d’animation, support utilisé
(film, débat, exposition, ….)

Exposé - Débats

Publics :
Effectifs d’élèves
concernés
nombre de classes
concernées et niveaux
Ou nombre de parents,…

6 classes de 4èmes

Durée de l’action
et volume horaire
(avec les élèves)

1 heure/classe

Personnels de
l’établissement impliqués :
effectif et statut

Professeurs + Infirmière

Partenaires impliqués
Nom des structures
Type d’intervention
Volume horaire
d’intervention

Sage- femme du
Planning familial

