Le comité d’éducation à la santé et la
citoyenneté (C.E.S.C) :
Des sensibilisations pour prévenir et accompagner
les changements liés à l’adolescence.

LES ACTIONS 5ème :

LES ACTIONS 4ème :

Prévention internet
Intervention société Calysto
2 heures par classe (février)
Questionnaire de préparation

Respect
CPE + PP
2 heures par classe (2ème trimestre)
Discussion libre à partir de clips diffusés par le
Ministère de l’Education Nationale

LES ACTIONS 6ème :
Info rôle infirmière et AS
1 heure par classe à la rentrée
Alimentation et sommeil
Intervention infirmière, professeurs de 6ème
Sommeil (octobre) Alimentation (fin novembre)

Prévention dangers numériques
Intervenant : Police nationale
1 heure par classe (février)
Questionnaire de préparation
La puberté
Intervention de l’infirmière et de l’AS
1 heure par classe (2ème trimestre)
Discussion libre

Sécurité routière
Projet « pédaler pour nager »
EPS et Vie scolaire
Séance hebdomadaire toute l’année

Représentation garçons/filles
Intervention documentaliste et infirmière (premier
trimestre)2 h par classe en demi-groupe

Alimentation et sommeil
Intervention infirmière
1 heure par classe (en janvier)

Prévention routière
Education civique
ASSR niveau I

Prévention des violences
Intervention de l’infirmière et de l’AS
1h par classe (fin d’année)
Projection du court-métrage « Savoir dire non »
Info tabac
Infirmière + intervenant extérieur CESEL
2 heures par classe (avril)

Info tabac
Infirmière
1 heure par classe (2ème trimestre)
Support DVD

Prévention Alcool
CPE + Infirmière
2 heures par classe (en ½ groupe)
(mars) Support jeu éducatif « Alcool poursuite »
Prévention dangers numériques
Intervenant : Police nationale
1 heure par classe (février)
Questionnaire de préparation

LES ACTIONS 3ème :
Prévention routière
Education civique
ASSR niveau 2

La relation amoureuse
AS, Infirmière, CPE, professeur SVT
2 heures par classe
Support vidéo, courts-métrages
(avril, mai)
Prévention cannabis
Intervenant : Police Nationale
2 heures par classe
2ème trimestre
Don d’organes
Infirmière et coordinatrice Hôpital Louis Pasteur
1 heure par classe avec support vidéo

LES ACTIONS COMMUNES :

DES ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC :

COLLEGE
Prévention des addictions

VICTOR HUGO

Club secourisme (formation PSC 1)
Elèves volontaires 4ème, 3ème
Toute l’année
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Commission des menus
Elèves volontaires
Cuisinier, gestionnaire, infirmière
1 heure quinzaine étudier et concevoir les menus
Les nutri-délégués
Elèves volontaires et l’intervention en janvier
février d’une diététicienne

LES ACTIONS PARENTS :
Maux d’ados
Une réunion en partenariat avec le C.E.S.C du
collège mathurin Regnier pour les parents le 17
janvier avec le docteur Desmichelle au collège
M.Regnier sur les grandes questions de
l’adolescence.

LE COLLEGE VICTOR HUGO
20 avenue Aristide Briand
B.P 871
28011 CHARTRES CEDEX
02 27 34 97 88

C.E.S.C 2013/2014 ...
Plusieurs réunions dans l’année pour proposer des
thèmes et des actions à venir ...

02 37 88 19 92
MAIL :
ce.0280883h@ac-orleans-tours.fr

SITE :
http://clg-victor-hugo-chartres.tice.ac-orleanstours.fr/php5/spip

