
Parcours citoyen  
 

Tous niveaux ULIS 

VIVRE ENSEMBLE, ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
 
Projet collège à vélo avec l’association « Pau à vélo » 
 

 
Niveau 6e  

 
VIVRE ENSEMBLE 

 
- Prévention du harcèlement scolaire 
- Actions sur la différence et le vivre ensemble 

avec les élèves de l’ULIS, de l’UPE2A et de 
l’UPS. 

- Travail sur le vivre ensemble et l’inclusion des 
6ème SEGPA en EPS 

- Le vivre ensemble à l’association sportive 
 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE & 
ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 

- Education à la citoyenneté et à la 
représentation 

- Formation des délégués de classe 
 
INTERVENTIONS DES PARTENAIRES 

 
- Interventions IDELIS, MAIF (sécurité routière) 

 

 
PROJETS & ACTIONS CONTRIBUANT À 
L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 
E.P.S 

- Formation sécurité : accès au savoir nager à 
tous les élèves de l’établissement 
 

E.P.S et ARTS PLASTIQUES 
- Projet « robots » (Inclusion scolaire) 

 
ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE 

- « Jazz in School » (liaison CM2-6ème) 
 
SVT, PHYSIQUE-CHIMIE & TECHNOLOGIE 

- « TRIEZ ET APRÈS » (formation des futurs 
éco-citoyens)  
 

E.P.S : Formation de jeunes officiels (sections sportives 
et associations sportives) 

 

Niveau 5e 

 
VIVRE ENSEMBLE 
 

- Prévention du harcèlement scolaire 
- Actions sur la différence et le vivre ensemble 

avec les élèves de l’ULIS, de l’UPE2A et de 
l’UPS. 

- Vie de classe et actions liées au respect du 
règlement intérieur : relations filles-garçons, 
respect des règles et de la charte de la laïcité 

- Le vivre ensemble à l’association sportive  
 
ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 

- Formation des délégués de classe 
- Ateliers philo : éducation au débat citoyen 

 
INTERVENTIONS DES PARTENAIRES 

 
- Interventions IDELIS pour élèves de l’UPE2A et 

NSA 
 
 

 
PROJETS & ACTIONS CONTRIBUANT À 
L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 
ARTS PLASTIQUES & ANGLAIS 

- Communiquer sur ses actions : opération 
« Petit déjeuner » (Parcours santé), …  

 
ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE 

- Travail sur le Jazz et les discriminations 
raciales  

 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  

- Education à la citoyenneté dans le cadre de 
l’EMC : l’égalité, le racisme, les discriminations 

 
E.P.S : Formation de jeunes officiels (sections sportives 
et associations sportives) 
 
E.P.S Le respect de l’environnement en APPN (course 
d’orientation) 
 

 



 

Niveau 4e  

 
VIVRE ENSEMBLE 
 

- Prévention du harcèlement scolaire 
- Actions sur la différence et le vivre ensemble 

avec les élèves de l’ULIS, de l’UPE2A et de 
l’UPS. 

- Vie de classe et actions liées au respect du 
règlement intérieur : égalité filles-garçons, 
respect des règles et de la charte de la laïcité 

- Le vivre ensemble à l’association sportive  
 
CLASSE DEFENSE 
 

- Actions menées sur une division dans le cadre 
d’un partenariat interministériel (actions de 
prévention, rallye citoyen, liaison avec le 
parcours Avenir dans le cadre de la découverte 
de métiers…)  

 
INTERVENTIONS PARTENAIRES 
 

- Actions sur la vigilance et la protection de soi 
(cyber-menaces, réseaux sociaux, gestion de 
soi…) 

- Prévention des addictions I (cf parcours santé) 
 
E.P.S : Formation de jeunes officiels (sections sportives 
et associations sportives) 

 
PROJETS & ACTIONS CONTRIBUANT À 
L’ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 
ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE 

- Affiches, BD chants et écriture de 
textes/chansons sur les thèmes du harcèlement 
et de l’égalité.   

 
SEGPA  

- Travail sur un porte-documents / portfolios  
- Travail en EPI sur l’esclavage au XVIIIème siècle 

(les droits et la citoyenneté) 
-  

SVT, MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE & TECHNOLOGIE 
- « L’énergie à contre-courant » (écocitoyenneté 

et éducation au développement durable, 
formation face aux risques majeurs dans les 
Pyrénées) 

 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  

- Education à la citoyenneté dans le cadre de 
l’EMC : le droit (palais de justice), les libertés. 

 
SECOURISME 
 
Formation de tous les élèves de 4ème (SEGPA, UPE2A, 
UPS et ULIS) aux premiers secours. 
 

 
 
 

Niveau 3e 

 
VIVRE ENSEMBLE 
 

- Actions sur la différence et le vivre ensemble 
avec les élèves de l’ULIS, de l’UPE2A et de 
l’UPS. 

- Vie de classe et actions liées au respect du 
règlement intérieur : égalité filles-garçons, 
respect des règles et de la charte de la laïcité.  

- NSA/UPE2A : codes sociaux et codes culturels 
(attendus scolaires et sociaux au lycée) 

- Coopération et engagement au service des 
autres : tutorat par les pairs  

- Le vivre ensemble à l’association sportive  
 
INTERVENTIONS PARTENAIRES 
 

- Actions sur la vigilance et la protection de soi 
(cyber-menaces et détection des 
comportements déviants) 

- Prévention des addictions II (cf parcours santé) 
et liaison avec la sécurité routière 

 
COOPÉRATION ET ENGAGEMENT 

- Tutorat par les pairs (dans le cadre des 
Parcours d’Excellence)  

 
E.P.S : Formation de jeunes officiels (sections sportives 
et associations sportives) 

 
ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ 
 
ARTS PLASTIQUES & ÉDUCATION MUSICALE 

- Street Art et autoportraits : communiquer son 
regard/opinion 

- Création de textes et de chants (devoir de 
mémoire) 

 
SEGPA  

- Travail sur un porte-documents / portfolios sur 
les œuvres fondamentales  

- Projet Devoir de mémoire (autour des guerres 
mondiales et des monuments anciens) 

- E3D en atelier : tri des déchets, composteur et 
poulailler 
 

SVT, MATHS, PHYSIQUE-CHIMIE & TECHNOLOGIE 
- « L’énergie à contre-courant » (écocitoyenneté 

et éducation au développement durable, 
formation face aux risques majeurs dans les 
Pyrénées) 

 
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE  

- Valeurs, principes et symboles de la 
République et de la démocratie  

 
E.P.S Le respect de l’environnement en APPN (course 
d’orientation) 

 


