Collège le Vieux Chêne
1 chemin du Bicheret
77700 CHESSY
Téléphone : 01.64.17.00.99
Fax : 01.64.17.01.00

ACTIONS 2016/2017
 PARCOURS CITOYEN
Objectifs :
- Faire connaitre aux élèves les valeurs de la République
- Amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres
- Validation du domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture intitulé « La
formation de la personne et du citoyen ».

Former des citoyens acteurs de sécurité civile :
1-Sensibilisation « Risques de Sécurité Civile »
Public : 6 élèves par classe (formation ASSEC) + formation des nouveaux personnels
Intervenant : SDIS 77 (Lieutenant Léger)
Date et durée : 17/10/2016
2-Formation « Premiers Secours » (PSC1)
Public : tous les délégués de 5ème / tous les personnels de l’établissement
Intervenant : Mme Delaplace, Mme Jorda, M. Maissa, Mme Delmas, Mme Pegna, formateurs PSC1
Date et durée : tout au long de l’année scolaire (les lundis et vendredis) / 8h par groupe de
10 personnes maximum
Devenir un citoyen responsable :
1-« Un règlement intérieur : pour quoi faire ?
Public : élèves de tous niveaux
Intervenant : les Professeurs principaux de tous niveaux
Date et durée : 1 séance de vie de classe
2-« Dangers d’internet et responsabilité »
Public : tous les élèves de 5ème
Intervenant : Association E-enfance
Date et durée : à définir
3-« C’est quoi pour vous le harcèlement ? »
Public : tous les élèves de 6ème
Intervenant : Mme Ben Nasr (Infirmière scolaire) / Professeurs principaux de 6ème
Date et durée : 10/11/2015 et 14/11/2015 – Intervention de 1h30 par classe
4- « Accepter les différences de l’autre »
Action : accepter les différences de l’autre
Niveau 5ème : . acceptation de l’autre
. contact avec une Association du handicap
Date : à définir
Adopter un comportement éco-citoyen :
1-« Recyclons nos bouchons ! »
Public : tous les élèves de tous niveaux
Intervenant : Association Meuphine / Foyer Socio Educatif du collège
Date et durée : tout au long de l’année scolaire

2- « Le Vieux Chêne a son potager ! »
Public : tous les élèves d’ULIS
Intervenant : Mme Schamelhout et Mme Pegna
Date et durée : tout au long de l’année
3- « Opération nettoyage du collège »
Public : tous les élèves de la 6ème à la 3ème
Date : une heure de vie de classe avec le professeur principal
4-« Mise en place d’un CVC au collège »
Public : 15-20 élèves volontaires du collège
Acquérir les règles de sécurité routière :
1-Intervention « Conduite à vélos »
Public : Elèves de 6èmes
Intervenant : Sécurité routière
Date et durée : à définir
2-Formation ASSR1
Public : tous les élèves de 5ème
Intervenant : Entrainement et évaluation par les Professeurs d’éducation civique et la sécurité routière
Date et durée : entre janvier et avril 2017 2 séances d’une heure (évaluation comprise)
3- Formation ASSR2
Public : tous les élèves de 3ème
Intervenant : Entrainement et évaluation par les Professeurs d’éducation civique
Date et durée : entre février et avril 2017 / 2 séances d’une heure (évaluation comprise)
PARCOURS SANTE
OBJECTIFS :
La mission de l’école en matière de santé consiste à :
- Faire acquérir à chaque élève les connaissances, les compétences et la culture lui permettant de prendre en
charge sa propre santé de façon autonome et responsable en référence à la mission émancipatrice de l’école.
- Mettre en œuvre dans chaque établissement des projets de prévention centrés sur les problématiques de
santé, notamment celles susceptibles d’avoir un effet sur la réussite scolaire.
- Créer un environnement scolaire favorable à la santé et à la réussite de tous les élèves.

 Axe d’éducation à la santé
Basé sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les programmes scolaires, cet axe
d’éducation à la santé décrit les compétences à acquérir à chacune des étapes de la scolarité afin de permettre à
chaque futur citoyen de faire des choix éclairés en matière de santé. Pour chaque cycle, les acquisitions visées et les
activités de classe sont inscrits dans les programmes.
 Axe de prévention des conduites à risques

1-Opération « Petit déjeuner »
Public : tous les élèves de 6ème
Intervenant : Mme Ben Nasr (Infirmière scolaire) / Mme Pegna (Professeur de SVT)
Date et durée : un mercredi matin de 8h25 à 10h15 (mois de mai 2016)
2-Spectacle File7 sur les risques auditifs + EPI sur la sensibilisation sur les risques
Public : tous les élèves de 4ème
Intervenant : Professeurs de SVT de 4ème + intervenants File7 + Professeur de Musique

Date et durée : 9 janvier matinée pour le spectacle.
3-Education à la sexualité 3ème
Public : tous les élèves de 3ème
Intervenant : Dr Wafo (Médecin gynécologue – Planning familial / Hôpital Jossigny)
Mme Ben Naser (Infirmière scolaire)
Date et durée : janvier et février 2017
4-Action « Ado Sexo »
Public : tous les élèves de 4ème
Intervenant : Mme Ben Naser (Infirmière scolaire) + autres infirmières scolaires du district
Date et durée :
5-Conduites addictives
Public : tous les élèves de 5ème et de 3ème
Intervenant : Mme Ben Naser (Infirmière scolaire) + UCOP
Date et durée : novembre et décembre 2016 pour les élèves de 3èmes, pour les élèves de 5èmes
Public : tous les élèves de 4ème
Intervenant : Mme Ben Naser (Infirmière scolaire) + Association HEVEA
Date et durée : novembre 2016
7-Midis de la santé
Public : élèves volontaires
Intervenant : Mme Ben Naser
Date et durée : entre 13h et 14h tout au long de l’année sur des thématiques
AIDER LES PARENTS EN DIFFICULTES ET LUTTER CONTRE L’EXCLUSION
« Café des parents »
Public : tous les parents d’élèves
Intervenant : équipe de direction
Date : à définir

