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  THEMES 

CONTENU 

SYNTHETIQUE 

INTITULE DE 

L’ACTION 

DESCRIPTIF DES 

ACTIONS PREVUES 
PUBLIC CIBLE CALENDRIER 

QUALITE DES 

 INTERVENANTS 

Citoyenneté 

Favoriser l’implication des 
familles. 

Contacts en tribus. Accompagnateurs 
de sorties. Remise des bulletins ? 
Amicale ? 

Parents  
Tout au long de 

l’année 
Tout adulte avec 
l’établissement. 

Aider à vivre ensemble 
Groupe de parole- Commission PJC 
Formation : médiation entre pairs 
niveau 2 en 2016 

Tous les élèves Selon besoin 
CPE 

Elèves délégués 

Sensibilisation au 
développement durable 

Dans le cadre de l’E3D (inséré dans le 
projet d’établissement)-  

Toute la communauté 
éducative, avec élèves 

référents 

Tout au long de 
l’année scolaire 

Mme ROLLAND 
Toute la communauté 

éducative 

Formation des délégués 
Citoyenneté au sein de 

l’établissement 
Délégués de classe  

(16 élèves)  
29 Mars 2016 

1 journée 
CPE  

Le respect de l’autre et des 
règles de vie en société 

Brigade E3D- Drap de la solidarité 
Comité EDD 

Tous niveaux 
Tout au long de 
l’année, selon 

besoin 

Professeur référent 
Mme Rolland 

Délégués de classe 

Santé 

Les dangers de l’alcool au 
volant 

Rappel à la loi. Infractions 
Dangers 

Tous les niveaux 
Journée sécurité 

routière * 
REFERENT GENDARMERIE 

Les dangers d’internet et 
réseaux sociaux 

Information auprès des élèves Classes de 5
ème

 ? En attente   

Prévention des conduites 
addictives,  lutte contre les 

addictions 
Dé des émotions ? 

Informer sur les risques de la prise de 
produits. Réflexion et échanges autour 

d’un support vidéo. 
Intervention d’une éducatrice DECLIC 

Classes de  6
ème 

2H 

Journée sécurité 
routière * 
Semaine 

banalisée ? 
 

Educatrice sanitaire 
Infirmière 

 
ADDICTO 

Informer et répondre à la demande. 
Théâtre forum par classe pendant 2 

heures 

Classes de 3
ème

  
 

2016 ? 

Sage femme 

Educatrice sanitaire 

Pacifique & Cie et infirmière 

La puberté- La sexualité En lien avec le programme de SVT 4èmes  
2H 

Semaine 
banalisée ? 

 prof svt, Infirmière 

Educatrice sanitaire 

 

Hygiène alimentaire 
 
 

Classes de 5
ème

 
2H 

 

Semaine 
banalisée ? 

Infirmière  
Educatrice sanitaire 

Mme GUIBERT 



 

* Journée Sécurité Routière : jeudi 22 septembre 2016.   

 Journée banalisée : les classes tournent dans les divers ateliers. 

 Intervenants prévus : Pompiers, Gendarmerie de Poya, Gendarmerie mobile, auto-école, Dons d’organes, Croix rouge, Association Antinéa, Personnel de santé 

(alcool au volant, addiction,…), professeurs (ASSR1 et 2), CDI (Animations-infos sur ordinateurs), Ligue handisports calédonienne, DITTT (Exercice d’évacuation 

d’un bus). 

Entretien individuel de 
santé 

Suivi personnalisé de l’enfant 
Prise de connaissance 

Tous les élèves de 6
ème

  1
er

 trimestre Infirmière 

Intimidation 
Harcèlement entre pairs 

Prévention rappel à la Loi Tous les niveaux  
Tout au long de 

l’année, selon les 
besoins 

Gendarme référent 
Intervenant MASCOP 

Prévention 

violence  

et échec 

PSC1 Formation aux gestes de premiers 
secours, obligatoire pour le DNB 

Tous les élèves de 3
ème

 
 

Juillet 2016  Formateurs PSC1 
 

Sécurité routière Action sur la prévention routière dans 
l’enceinte du collège 

Toutes classes Journée sécurité 
routière * 

Journée banalisée (voir à la 
suite du tableau)  

Education à la sécurité 
routière 

ASSR 1 et 2  Toutes les classes de 5
ème

 et 
de 3

ème
  

journée sécurité 
routière* 

Professeur d’hist-géo-
éduc.civique 

Aider à grandir au collège 
Organisation de visites du collège 

pour les CM2 
CM2 

1
er

 et 2 décembre 
2016 

Vie scolaire 
Communauté éducative 

Solidarité et civisme au 
quotidien 

Récompenser les actes civiques, les 
actes de solidarité, les comportements 

positifs… 
Repérage d’élèves 

Tout au long de 
l’année 

Tout le personnel de 
l’établissement, 

représentants élèves, F.S.E.  

CELLULE de VEILLE 
Suivi des élèves en difficulté (de tout 

ordre)  
LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME 

Repérage d’élèves 
1 séance par mois 

(skype) 
CPE, assistant social, 

infirmière, COP, Principal. 

Lutte contre la violence Echanges, rappel à la loi Classes de 5
ème

 
Tout au long de 

l’année, selon les 
besoins 

Gendarmes de Poya 


