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Le contexte 
 

 

Un cadre règlementaire 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque 

établissement scolaire du second degré, conformément aux dispositions des articles R 421-46 et 421-47 

du Code l'éducation. Il est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met 

en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de 

prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC organise le partenariat en fonction 

des problématiques éducatives à traiter. 

 

 

 « Le mieux vivre ensemble » inscrit au projet d’établissement 

Afin de permettre à tous les élèves de mieux vivre leur scolarité au collège, l’axe 3 du projet 

d’établissement est consacré à ces thèmes : 

L’objectif est de mettre en place des actions et des partenariats favorisant le bien être des élèves. 

La politique éducative de l’établissement doit devenir cohérente en fédérant les actions de prévention 

concernant la santé et la citoyenneté relayant ainsi les politiques nationales, académiques et locales. 

Ces objectifs doivent rendre lisibles les différentes actions menées au collège en les inscrivant dans une 

véritable dynamique de projet CESC visant : 

• Le respect de soi-même. 

• Le respect des autres. 

• Le développement d’un engagement citoyen plus fort. 

• La pérennisation de l’action « mieux vivre au collège ». 

 

 

Les parcours éducatifs 

 

Les réflexions du CESC s’inscrivent dans les parcours éducatifs mis en place depuis la rentrée scolaire 

2016. 

 

Parcours citoyen  

apprendre les valeurs de la République 

Parcours santé 

Expliciter ce qui est offert aux élèves  

en matière de santé 

• Enseignement moral et civique 

• Education aux médias et à l’information 

• Participation des élèves à la vie sociale de 

l’établissement et de son environnement. 

 

• Education pour des choix éclairés 

• Prévention sur des problématiques 

prioritaires 

• Protection dans l’établissement et 

l’environnement local 
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Les actions menées en 2016-2017 
 

Niveau 6ème
  

• Demi-journée d’intégration le jour de la rentrée, en partenariat avec l’IREPS (équipe médico-

sociale, vie scolaire, professeur documentaliste et professeurs de 6
ème

) 

• Education à la puberté (infirmière) 

• Action « mieux vivre ensemble au collège » (équipe médico-sociale, vie scolaire et professeur 

documentaliste). 

• Visite de la mairie et rencontre avec un élu de Laval (professeurs d’histoire géographie EMC) 

• Cérémonie de naturalisation à la préfecture (élèves CHAM) 

 

Niveau 5ème
  

• Sensibilisation aux dangers des deux roues motorisés (mise en situation de conduite avec un 

simulateur et apports théoriques). 

• Préparation ASSR niveau 1. 

• Action « mieux vivre ensemble au collège » (équipe médico-sociale, vie scolaire et professeur 

documentaliste) : notion de harcèlement, conflit, gestion de conflit. 

• EPI : « Le tri » 

• Cérémonie de naturalisation à la préfecture (élèves CHAM) 
 

Niveau 4éme
  

• Intervention de Mme Ledemeney (conseillère juridique pour les affaires familiales). 

• Participation à une audience correctionnelle au tribunal de Laval (professeurs d’histoire 

géographie EMC) 

• Education à la sexualité  et aux relations amoureuses (infirmière et assistante sociale) 

• Visite du forum Prévention  (santé, citoyenneté, orientation) en partenariat avec La Sauvegarde 

53 

•  « Passe ton code du civisme » en partenariat avec le Centre d’Information Jeunesse. 
 

Niveau 3ème  

• Intervention sur les conduites addictives : en partenariat avec ANPAA Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie et Addictologie et l’Association Alcool Assistance 53) 

• « Discrim’ en question »  en partenariat avec le Centre d’Information Jeunesse (C.I.J) 

• Formation aux gestes qui sauvent (60 élèves inscrits) 

• Concert Peace and Lobe 

• EPI : « Etre responsable de sa santé », « Math à Donf avec la réalisation de fiche 

d’entrainement ». 

• Préparation ASSR niveau 2 

• Cérémonie républicaine de remise du DNB  

Les classes ULIS TFA et TFC 

● Projet « musique et danse » avec le conservatoire. 
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Formation du citoyen 

Comme chaque année les élections des délégués de classe ont lieu courant octobre. Afin de donner un 

caractère solennel à ce moment d’éducation à la démocratie, les élèves candidats doivent déposer leur 

candidature à l’aide d’un document que nous leur fournissons. Ensuite les élections ont lieu dans une 

salle transformée en bureau de vote avec des isoloirs prêtés par la mairie de Laval, une urne et des 

bulletins de vote. 

A l’issue de ces opérations, une formation est dispensée aux élèves élus. 

 

 

 

Conseil de vie collégienne (CVC) 

Le conseil de vie collégienne a été mis en place au sein du collège dans le courant de l’année scolaire 

2016-2017. 

 

Le CVC est un espace d’expression et d’échanges concernant la vie au collège. Il favorise un bon climat 

scolaire dans le but de développer chez les élèves un sentiment d’appartenance. Il vise à rendre les 

élèves acteurs de la vie du collège et être force de proposition dans les domaines suivants : 

 

� L’organisation d’activités sportives et culturelles. 

� L’information liée à l’orientation, la santé, la sécurité. 

� Le règlement intérieur.  

� L’aménagement, l’organisation et qualité du temps 

hors classe. 

� L’organisation du travail personnel et du 

soutien aux élèves. 

� La formation des délégués. 

� Le projet d’établissement et le contrat 

d’objectifs. 

 

 

Groupe de paroles (en partenariat avec le Service Prévention Spécialisé La Sauvegarde 53) 

Un groupe de paroles, animé par deux éducateurs et Mme LOLON (assistante sociale),  a été proposé 

toute l’année en libre accès sur le temps de pause méridienne.  

- Première partie de l’année : temps d’échange sur des thèmes apportés par les élèves. 

- Deuxième partie de l’année : utilisation de jeux empruntés à l’IREPS qui enclenchent un 

dialogue.  
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Les projets envisagés pour 2017-2018 
 

 

Niveau 6ème
  

• Demi-journée d’intégration le jour de la rentrée, en partenariat avec l’IREPS (équipe médico-

sociale, vie scolaire, professeur documentaliste et professeurs de 6
ème

) 

• Education à la puberté (infirmière) 

• Action « mieux vivre ensemble au collège » (équipe médico-sociale, vie scolaire et professeur 

documentaliste) : notion de harcèlement et conflits, outils pour résoudre les conflits. 

• Visite de la mairie et rencontre avec un élu de Laval (professeurs d’histoire géographie EMC) 

• Cérémonie de naturalisation à la préfecture (élèves CHAM) 

 

Niveau 5ème
  

• Sensibilisation aux dangers des deux roues motorisés (mise en situation de conduite avec un 

simulateur et apports théoriques). 

• Préparation ASSR niveau 1. 

• Action « mieux vivre ensemble au collège » (équipe médico-sociale, vie scolaire et professeur 

documentaliste) : notion de harcèlement, conflit, estime de soi. 

• EPI : Peut-on vivre sans poubelle ?  Caminando on the road (course d’orientation) 

• Cérémonie de naturalisation à la préfecture ( élèves CHAM) 

 

Niveau 4éme
  

• Action sur l’estime de soi et les représentations fille-garçon 

• Intervention de Mme Ledemeney (conseillère juridique pour les affaires familiales). 

• Participation à une audience correctionnelle au tribunal de Laval (professeurs d’histoire 

géographie EMC) 

• Education à la sexualité  et aux relations amoureuses (infirmière et assistante sociale) 

• « Passe ton code du civisme » en partenariat avec le Centre d’Information Jeunesse (C.I.J) 

 

Niveau 3ème  

• Intervention sur les conduites addictives : en partenariat avec ANPAA Association Nationale de 

Prévention en Alcoologie 

• « Discrim’ en question »  en partenariat avec le Centre d’Information Jeunesse (C.I.J) 

• Formation PSC1 

• EPI (Comment informer et prévenir la population adolescente en matière de santé ? 

Math à donf’)  

• Préparation ASSR niveau 2 

• Cérémonie républicaine de remise du DNB  
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Conseil de vie collégienne (CVC) 

Il s’agit de donner une véritable existence à cette nouvelle instance consultative, cela au travers de 

réalisations concrètes ou d’actions engagées permettant de rassembler les jeunes et les adultes.   

 

Groupe de paroles & Formation du citoyen 

Le même principe est retenu pour l’organisation des élections des délégués, leur formation et la mise 

en place du groupe de paroles. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


