
CESCDD 2019 2020 

 

Niveau 6eme : 

 

PARCOURS SANTE : 

* Sensibilisation importance petit déjeuner : 1h de préparation dans chacune des 6e 

par infirmière et nutritionniste (en projet) puis petit déjeuner : Janvier, Février 

Objectifs : Etre capable d’élaborer un petit déjeuner équilibré en respectant les 

besoins nutritionnels. 

* Dépistage infirmier de tous les élèves de 6e. 

* Sensibilisation hygiène corporelle pour toutes les classes par infirmière. (Mis en 5e) 

* En réflexion : Sensibilisation aux dangers du tabac. Projet d’une action cycle 3 avec 

écoles primaires. 

 

PARCOURS CITOYEN : 

*Intervention sécurité routière : Sécuribus : Sécurité dans les bus scolaires : 2h par 

classe le 04 Novembre 2019. Partenariat avec le Conseil Départemental. 

Objectifs : Adopter les bons gestes et bonnes attitudes dans les transports. 

 

* Voyage scolaire d’intégration à Arette 16, 17, et 18 octobre 2019. 

 

* Sensibilisation à la protection de l’enfance par Mme Carrère, assistante sociale. 

 

*Protection sur les réseaux sociaux : Partenariat avec la communauté de communes 

par le biais du dispositif « les promeneurs du net » (1h/classe) : Vivre ensemble sur 

internet. Mi janvier 2020 

 

  

 

 

 

 

 



Niveau 5eme : 

 

PARCOURS CITOYEN :  

*Sensibilisation sur les risques liés à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux. 

Partenariat avec la communauté de communes par le biais du dispositif « les 

promeneurs du net ». 

Objectifs : Développer des pratiques responsables.  

 

*Sensibilisation à la sécurité routière : Préparation de L’ASSR1 par M.Plet CPE. 

* Intervention des promeneurs du net (Mme Dubois) : Notion de harcèlement et cyber 

harcèlement. 

* Vie en communauté : Séjour montagne. 

* Formation aux gestes qui sauvent (2h) en préparation du PSC1 de 4e. 

 

 

 

PARCOURS SANTE :  

*Sensibilisation aux risques du SIDA. Travail de recherche en autonomie au CDI et 

reprise durant une heure d’étude des problématiques dégagées dans les réponses 

données aux questionnaires : Collaboration Mme Cazenave, infirmière et Mme 

Delmas, Documentaliste. 

*EPI SVT, EPS : Préserver le capital santé. 

* Sensibilisation hygiène corporelle pour toutes les classes par infirmière. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Niveau 4eme : 

 

PARCOURS CITOYEN : 

* Sensibilisation sur les conduites addictives : 2h par classe. Intervention du comité 

des Landes des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

Intervention le 19 décembre 2019. 

Objectifs : Développer le sens des responsabilités. Etre capable d’identifier les 

mécanismes de dépendance, les relais intra et extra scolaires. Rappel à la loi. 

 

* PSC1 : Concerne tous les élèves de quatrième.   

 

 

PARCOURS SANTE : 

Sensibilisation aux risques du SIDA : Concours d’affiches en réflexion (Mme Ollier, 

Mme Cazenave). Partenariat avec REVIH-DAX : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célia Laporte 

 

 

 

 

 

 

 



Niveau 3eme : 

 

PARCOURS SANTE : 

* Contraception,  sexualité. 2h par classe. Planning fait : intervention  CMS 

Hagetmau  

Objectifs : Développer le sens des responsabilités. Appréhender l’image de l’autre. 

Identifier les relais intra et extra-scolaire.  

* Travail sur la transmission du SIDA : Mme Angibaud.    

Objectifs : Développer le sens des responsabilités, le respect de l’autre et sa 

différence. 

 

 

 

PARCOURS CITOYEN : 

 

 

*Sortie scolaire pour  tous les élèves de 3e: Travail autour de l’art et de la mémoire. 

Camp de Gurs, musée de la résistance de Pau, travail sur la ligne de démarcation… 

*Sensibilisation à la sécurité routière : Préparation de L’ASSR2 par M.Plet , CPE. 

*Sensibilisation au phénomène de SEXTORSION (1h pour chacune des classes par 

Les Promeneurs du Net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actions sur tous les niveaux : 

 

PARCOURS CITOYEN : 

 

* Formation des délégués par le CPE : Formation dispensée à divers moments clés 

de l’année. 

*Conseil de Vie Collégienne et Eco délégués mis en place. 

*Action humanitaire avec les Restos du cœur. Moment fort pendant le cross du 

collège, organisation par les enseignants d’EPS. 

* Clean Day, label Trail running foundation, Vente d’ Eco-cup , Journée 

Développement Durable… 

*Collecte des papiers par des élèves le jeudi matin : Toutes les semaines. 

* Lutte contre le gaspillage alimentaire : Nouvelle organisation (bar à entrées, bar à 

desserts, petite faim-grande faim, tri) 

*Formation des adultes aux défibrillateurs et extincteurs. 

 


