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Instance de réflexion, d'observation et de 

proposition 

Missions
- Contribuer à l'éducation à la citoyenneté ;

- Préparer le plan de prévention de la violence ;

- Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter

contre l'exclusion ;

- Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de

prévention des conduites addictives.

CESC : Comité d’Education à la Santé et 

à la Citoyenneté

http://eduscol.education.fr/D0090/CITOYACC.htm
http://eduscol.education.fr/D0060/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/D0190/accueil.htm


EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE – SECURITE ROUTIERE 

a)C.E.S.C 

Le C.E.S.C, est le relais indispensable à l’apprentissage de la santé et de la citoyenneté. 

Le C.E.S.C exige l’implication de tous, personnels, enseignants, infirmière, vie 

scolaire, élèves et parents. 

Une semaine citoyenne est proposée chaque année avec l’intervention de 

partenaires.

Si le volet Santé vit bien, le volet Citoyenneté mériterait d’être développé. L’intervention de 

témoins de la dernière guerre participe de cet objectif.

b) Sécurité Routière 

Les professeurs travaillent avec les élèves sur l’apprentissage à la sécurité routière. Ils se 

chargent des évaluations des niveaux 1 et 2. 

L’objectif est qu’aucun jeune ne sorte de l’établissement sans son attestation de sécurité 

routière. 

c)Prévention et secours civique de niveau 1

Nous comptons actuellement quatre formateurs parmi les professeurs. Ils forment aux 

premiers secours plus d’élèves et de personnels chaque année.  Le collège s’est doté de 

matériels spécifiques afin de saisir toutes les opportunités de formations possibles.

L’objectif est que tous les élèves du niveau quatrième suivent  cette formation.

e)Commission Hygiène et Sécurité 

Le P.P.M.S (Plan de Prévention de Mise en Sureté) est construit et donnera lieu à des 

exercices régulièrement. 

Tout le volet « Sécurité Incendie » fonctionne correctement. L’ACMO du Collège est 

responsabilisé à la sécurité. 

Projet 

d’établissement

2015-2018

Caractéristiques de  

l’établissement



Projet 

d’établissement

2015-2018

Axe 1

CREER LES CONDITIONS PROPICES A LA REUSSITE DE TOUS LES 

ELEVES
2) Par une ouverture socio-économique et civique

Au-delà du stage réalisé en troisième développer leur 

« culture professionnelle » par l’orientation et des visites 

en entreprise pour favoriser la connaissance d’un autre 

monde.

Former un élève citoyen, en poursuivant la formation 

aux premiers gestes de secourisme et à la formation à 

la sécurité routière, en le faisant participer aux exercices 

réguliers d’évacuation et de confinement

Former l’élève au respect de l’environnement et au 

développement durable.

Développer les apprentissages du bien vivre ensemble 

(Cf Annexe projet EPS et vie scolaire)

Poursuivre le travail de mémoire en faisant participer 

les élèves au concours de la résistance et de la 

déportation.

Enrichir les projets de la semaine citoyenne



Actions CESC

Sixième

Prévention dentaire. 

M’Tdents, 

Caisse d’assurance 

maladie (1h)

Respect des autres 

et des biens et des 

règles de sécurité. 

SNCF (1h)

Théâtre interactif -

Internet et les 

réseaux sociaux

Solidarité : collecte 

de denrées 

alimentaires. Mme 

Dumontier

La mairie - Les élus

Mairie de Butry

(1h)

Sensibilisation contre 

le harcèlement (1h)

Sensibilisation à 

l’environnement. Tri-

Or (2h)

Tri et pesée des 

déchets alimentaires

M. Lamour 



Cinquième
ASSR1 simulateur 2 

roues.

MDE (1h)

Langue des signes. 

M. Muller (1h)

Théâtre et Handicap

Foyer de vie de Meriel

Mme Hertaut (2h)

Solidarité : collecte de 

denrées alimentaires

Mme Dumontier

ASSR 1 préparation de 

l’épreuve. 

Enseignants

Les conduites à risque

(Harcèlement, cyber 

harcèlement…) 

Gendarmerie

Respect des autres, des 

biens et des règles de 

sécurité. SNCF (1h)

Les jeunes ambassadeurs 

des droits auprès des 

enfants (1h x 2)

Défenseur des droits



Quatrième

Petit déjeuner 

diététique. 

Mme Vanpoperingue (1h)

PSC1

Mme Da Silva, Mme 

Bobée, M. Muller, 

M. Vabois (10h)

Solidarité : collecte de 

denrées alimentaires

Mme Dumontier

Métiers des sciences. 

Mme Launer (1h)

Racisme et 

discriminations

SOS racisme (2h)

Les addictions

(Alcool, cigarette, 

cannabis …) 

Gendarmerie



Métier ingénieur.  

Association Ingénieurs de 

France. (1h)

Solidarité : collecte de 

denrées alimentaires

Mme Dumontier

ASSR2 formation. 

Enseignants. (1h)

Education affective et 

sexuelle. 

Mme Vanpoperingue, 

(2h en 1/2g)

Rencontre avec Frania

Haverland rescapée des 

camps nazis. Equipe d’HG 

(2h)

Troisième

Métier avocat.

Mme Poitou

Interclasses

Mme Hertaut – M. 

Boschard

Savoir être citoyen et 

relation avec les autres, 

avec son quartier - Ou 

savoir être en entreprise 

(CV – entretien de 

motivation…) EVL


