
Comité d’Education à la Santé 

et à la Citoyenneté

 Contribuer à l’éducation à la citoyenneté

 Préparer le plan de prévention de la violence

 Proposer des actions pour aider les parents en 

difficulté et lutter contre l’exclusion

 Définir un programme d’éducation à la santé et à la 

sexualité et de prévention des conduites à risques



VOLET 1 

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

Parcours éducatif citoyen
- Protocole de gestion de situation de harcèlement (en cours)

- 6° -> serious game Christelle de Montserrat – 1ER TRIMESTRE

- Prospectus aux élèves (10 conseils contre le harcèlement) Sami El Yagoubi – 1ER

TRIMESTRE

- 5°-> selon budget théâtre forum – fin 1ER TRIMESTRE / DEBUT 2nd T

- 5°/ 4° -> travail la rumeur (vérifier les sources d’information) Sami El Yagoubi –

2ND TRIMESTRE

- 4°-> psychologue (vie affective) -2ND TRIMESTRE

- 6° / 3°-> avocate rappel à la loi (harcèlement / réseaux sociaux) – 1ER

TRIMESTRE

- Tous les niveaux (selon besoins) -> sensibilisation en vie de classe avec supports 

vidéos et débats Sami El Yagoubi – DES QUE NECESSAIRE

- Ambassadeurs contre le harcèlement TOUS LES NIVEAUX

- Lutte contre l’homophobie -> 2nde / 1ère / Tale - ANNEE

- Conférence à destination des parents – LE PLUS TOT POSSIBLE (selon 

intervenant)

-> contre le harcèlement – intervenant?

-> avocate Maître Sophie Salgueiro – prévention réseaux sociaux



VOLET 2

PRENDRE SOIN DE SOI, DES AUTRES ET DE SON ENVIRONNEMENT

Parcours éducatif de Santé / Parcours éducatif Citoyen / Parcours Avenir

- Intégration des nouveaux élèves

- Nutrition / Hygiène / Santé

- 6° -> action petit déjeuner

- Participation des représentants élèves à la commission menu

- Repas végétarien

- Eco-école

- Élection des éco-délégués

- AEL -> création du comité écologie

- Amélioration des temps récréatifs (création de clubs, AEL/ CVC / CVL -> travail avec ces instances)

- Sécurité

- PSC1 -> tous les élèves de 3°

- ASSR (5° et 3° ) – Intervention de la police / escola segura

- Addictions

- Intervenant (Police portugaise) pour 4°/3°/2nde

- Sexualité

- Professeurs de SVT (intervention 4° / 3° / 2NDe)

- 4° -> jeu de l’oie (questions / réponses / débat)

- Egalité Fille / garçon -> Conférence de l’Ambassadrice

- Orientation -> travail avec PRIO sur la place des femmes dans le monde professionnel (conférencier?)



VOLET 3

Citoyenneté / ouverture au monde

Parcours d’Education Artistique et Culturel

- Ambassadeurs en Herbe (travail sur l’éloquence et 

sur le débat d’idée)

- ADN (Echanges scolaires en 2nde)

- SLFM (novembre)

- Semaine écologie (octobre)


