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BILAN PROVISOIRE ACTIONS CESC 2015-2016 

ET PERSPECTIVES 
PREAMBULE : 

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. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau projet, décliné par années et par niveau, nous 

devons réaliser un diagnostic des priorités en termes de prévention et d’information et 

construire un projet éducatif en matière d’éducation à la citoyenneté et à la santé et de 

prévention de la violence. 

En complément du travail précédemment réalisé qui, de fait, défini des priorités, et du 

diagnostic du nouveau chef d’établissement, les EMAS ont été mobilisés pour une immersion 

d’une journée et demie pour analyser  le climat de l’établissement en lien avec son 

fonctionnement. Leur bilan est joint. 

Pour l’année 2015/2016, au 11 janvier les actions suivantes ont été mises en œuvre ou 

programmées : 

1- CITOYENNETE 

a. Soutien de l’association ELA avec la participation de toutes les 6ème à la 

dictée en octobre et, courant mars, la course pour récolter des fonds (à 

programmer et organiser avec les enseignants d’EPS) 

b. Laïcité : exposition de l’OLPA et intervention auprès de classes par les 

bénévoles de l’association. 13 classes du collège ont été sensibilisées ; 

c. Journée « Restos du Cœur » en partenariat avec le Conseil Municipal des 

Adolescents (programmée le vendredi 20 mai) 

 

2-  « VIVRE ENSEMBLE » 

a. Les règles de vie en société : permettre à tous les élèves de 6ème d’intégrer 

un schéma de réflexion simple pour réfléchir avant d’agir : mettre en évidence 

l’existence de règles sociales, de lois, de l’arbitrage sportif, du règlement 

intérieur du collège comme support des droits et des devoirs de chacun afin 

de protéger les libertés individuelles dans la société. 

b. Egalité filles/garçons : les 7 classes de 4ème  vont bénéficier en janvier d’une 

action éducative réalisée par la compagnie « Les Innombrables ». C’est 

chorégraphie poétique qui aborde avec humour la question du masculin et du 

féminin et de l’égalité hommes- femmes. Le spectacle propose un voyage 

poétique pour explorer les clichés relatifs au genre. Il est suivi d’un débat d’une 

heure animé par l’un des danseurs. 
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d. Harcèlement :  

 Questionnaire diffusé à tous les élèves du 02 au 06 novembre 

 Campagne d’affichage et d’information au collège et sur le site internet 

 Interventions programmées dans trois classes de 5ème  suite à des 

problèmes spécifiques identifiés dans les classes en question. 

 

e. Réflexion sur le « vivre ensemble » : Action éducative avec la troupe de M. 

Tchoum pour deux classes de 6ème sur le thème du « Vilain Petit Canard » le 

mardi 15 mars. Objectif : reprendre le fil du conte et en surligner les thèmes 

qui sonnent : la violence de l’exclusion, de la discrimination, etc.) Les deux 

classes choisies présentent des problématiques de vivre ensemble. 

 

3- PREVENTION-FORMATION 

a) Les maladies vectorielles (chikungunya) : programmée en mars 2016  avec la 

participation d’un chercheur entomologiste auprès de toutes les classes de 

3ème  

b) Sauveteur Secouriste du Travail (SST) proposé à tous les élèves de 3°5 par 

Mme Zaïdi (programmation à réaliser) 

c) Education à la sexualité (à programmer). Sensibilisation réalisée par Mme 

Zaïdi. Définir le niveau le plus pertinent (3ème en 2014/2015) 

 

BESOINS RECENSES ou ACTIONS PROPOSEES NON PROGRAMMEES au 11/01/16) 

Citoyenneté 

 Sensibilisation au handicap (formation chien d’aveugles) 

 Sensibilisation à l’action humanitaire avec la Croix-Rouge 

Vivre ensemble 

 Mise en place d’un dispositif de médiation par les pairs 

 Tutorat des classes de 3ème en direction des 6ème notamment à l’occasion de la rentrée 

scolaire 

Prévention-Formation 

 Sécurité routière 

 Les risques liés à l’usage d’internet (notamment en lien avec l’usage des réseaux 

sociaux, le visionnage de vidéos interdites aux mineurs…) 
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