
PARCOURS SANTÉ ET CITOYENNETÉ 2021-2022

TITRE DESCRIPTIF STRUCTURES VALORISATION

AXE du Projet d’établissement AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ ->  VIVRE  ENSEMBLE -> SE RESPONSABILISER 

6e : DEVENIR COLLÉGIEN 

Estime de soi Lors de la rentrée personnalisée des 6e, mise en place d’ateliers connaissance de 
soin et prendre connaissance des autres 

Heures de vie de 
classe 

Réseaux sociaux et                 
E-réputation 

L’usage du numérique : comprendre et décrypter la face cachée des réseaux 
sociaux, devenir un bon utilisateur des réseaux sociaux.

La ligue de 
l’enseignement    

CD56

Actions de sensibilisation 
santé L’alimentation - Le sommeil

La ligue contre le 
cancer 

Le sommeil

Prévention routière « Bienvenue au collège » : les dangers de la route 
Association 
Prévention 

routière 

Biodiversité Étude de l’environnement et matériaux Développement Durable Dame Nature 
-Meslan

AXE du Projet d’établissement AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ ->  VIVRE  ENSEMBLE -> SE RESPONSABILISER

5e : DEVENIR UN CITOYEN RESPECTUEUX DES AUTRES 

Breakfast Time Les bienfaits du petit déjeuner version anglaise 

Eat and move Prévention contre la sédentarité. Réalisation de vidéos scénarisés en anglais

Prévention routière Préparation et passage de l’ASSR1

Harcèlement en milieu 
scolaire Sur la discrimination -le  cyber harcèlement MCPF Dispositif PHare 

Actions de sensibilisation 
santé 

Lutte contre le tabac La ligue contre le 
cancer 

Expliquer la puberté pour comprendre les changements PMI

Concours Ligue des Droits 
de l’Homme « Écrits pour la fraternité » : rien n est tel que le rêve pour engendrer l’avenir Association 

Philoment 
Écrits pour le 

concours                   

Production hydroélectrique Énergie : contexte, enjeux et approvisionnement, comment et pour quelle 
utilisation produire de l’électricité ?

Musée et 
Electrothèque de 

Guerledan       
CD56 

AXE du Projet d’établissement AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ ->  VIVRE  ENSEMBLE -> SE RESPONSABILISER

4e : DEVENIR UN CITOYEN RESPECTUEUX DES LOIS 

Égalité Garçon /Fille Prévention des violences sexistes : lutte contre les stéréotypes et le harcèlement lié 
au genre

La ligue de 
l’enseignement    

CD56

Actions de sensibilisation 
Santé Alcool et Conduites à risque La ligue contre le 

cancer 

PSC1 Porter secours Obtention de 
l’attestation 

Prévention cyber 
harcèlement et réseaux 

sociaux 
Rappel à la loi. Se positionner avec des comportements adaptés. MCPF 

AXE du Projet d’établissement AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉ ->  VIVRE  ENSEMBLE -> SE RESPONSABILISER

3e  : DEVENIR UN CITOYEN FRANÇAIS ET EUROPÉEN 

Bain de fossiles 

Séjour à Bain de Bretagne : étude de la biodiversité bretonne passée, apprécier 
l’impact des APPN sur les milieux naturels et adapter des attitudes responsables. 

Association    
Graines de savoir 

De la biodiversité passée à la biodiversité actuelle : pour préparer en amont le 
séjour. 

Pousses du savoir    
CD56 

Vie affective et sexuelle

Informations objectives et  connaissances scientifiques qui permettent de 
connaître et de comprendre les différentes dimensions de la sexualité ; elle doit 
également susciter leur réflexion à partir de ces informations et les aider à 
développer des attitudes de responsabilité individuelle, familiale et sociale

PMI 

Prévention routière 
Escape game « Retour de soirée » Canope 56 

Préparation et passage de l’ ASSR2

Brest et la guerre 
Découvrir les différentes facettes de la seconde guerre mondiale en Bretagne nord. 
Visite du Mémorial 1939-1945 Pointe  St Mathieu et visite du Fort Montbarey à 
Brest.

En lien avec le PEAC.

M

INTER-NIVEAUX : S’ENGAGER 

EMC/EMI Engagement citoyen en liaison avec l’actualité, les projets au collège, dans les 
disciplines ou actions pluridisciplinaires 

Ateliers 

S’investir dans les ateliers de la pause méridienne, au CDI

Arts plastiques 

Nature au carre 

Maison des jeunes du Faouët 

AS S’investir dans des pratiques sportives 

FSE Participation active dans les actions du FSE 

Les cordées de la réussite 
4e et 3e : développer ses compétences oratoires, gérer son stress pour Une  
évolution dans leur communication verbale et non verbale (comment je me 
(re)présente et quel est mon rôle au sein d’un groupe)

UBS 
Résultats au DNB, 

livret personnel des 
compétences 

Être délégué 

Classe : représenter les élèves de la classe  auprès des enseignants et des 
personnels d'éducation, participation aux conseils de classe, de discipline,…

AS : participation aux décisions de l’AS (budget, activités….)  Animation en 
autonomie de petits ateliers autour de la prévention de la sédentarité 

CVC : Projets sur le vivre ensemble au collège et le renforcement du sentiment 
d’appartenance au collège (charte des règles de civilité du collégien, entraide, 
relations filles/garçons,  …)Projets citoyens (développement durable, solidarité,…) 
Projets d’aménagement des espaces et d’amélioration de la vie au collège.

Climat dans le 
collège 

Éco délégués : favoriser la biodiversité autour et dans l’établissement, poursuite 
des investissements et proposition d’actions pour pérennisation du label E3D

Coopération Travailler en groupe pour mieux apprendre seul OCCE Climat de classe

Actions de sensibilisation   
Santé                                       
E3D                          

Citoyenneté 

Informations santé 4e et 3e sur la base du volontariat 

Journée nationale contre le Harcèlement : proposition d’interventions en classe 
par des professeurs : debats, vidéos …

Site Non au 
Harcèlement 

Cahier de l’écrivain.   
Expo Affiches       

Dispositif PHare : 
concours

Le kiosque citoyen : création d’une exposition pédagogique Développement 
Durable au championnat de France UNSS de Cross. Le kiosque est animé par les 
éco délégués.

UNSS

Solidarité : collecte de dons  « Mets tes baskets et bats la maladie »  dans le cadre 
du Cross coopératif Association ELA 2331,00 €


