Former des citoyens acteurs de sécurité civile
Action 1





Action 2





Public : 6 élèves par classe (formation ASSEC) + formation de nouveaux personnels
Intervenant : SDIS 77 (Lieutenant Eric AUFILS)
Date et durée : mardi 3 novembre 2015 10h30 12h30
Moyens engagés par l’établissement : gratuit

Sensibilisation « Risques des transports scolaires »

Acquérir les règles de sécurité routière

Public : tous les élèves de 6ème
Intervenant : Transporteur « les cars bleus » (Mise à disposition d’un bus + chauffeur formateur)
Date et durée : 25 janvier 2016 (1h pour 2 classes soit 8h30 11h30)
Moyens engagés par l’établissement : gratuit

Action 3





Sensibilisation « Risques de Sécurité Civile »

Formation « Premiers secours » (PSC1)

Public : une classe de 5ème
Intervenant : Mme KIKUFI, infirmière du collège et formatrice PSC1
Date et durée : tout au long de l’année scolaire (les jeudis) 1 groupe / semestre
Moyens engagés par l’établissement : à définir

Action 4





Public : toutes les classes de 5ème et de 3ème de l’établissement
Intervenant : FFMC77 (Mr POILLEUX)
Date et durée : 28 janvier (1h par classe de 5ème) et le 8 mars (1h par classe de 3ème)
Moyens engagés par l’établissement : 35,40 euros (coût des repas intervenants)

Action 5





Axe(s) et objectif(s) du projet d’établissement 2012 - 2015 lié(s)
au programme d’actions du CESC :

Axe 3 : travailler ensemble dans un établissement solidaire
Objectif 1 : « Projet responsabilisation »

Formation ASSR 1

Public : toutes les classes de 5ème (préparation ASSR 1)
Intervenant : (Mr LONJON, délégué association Prévention Routière)
Date et durée : le jeudi 19 mai 2016
Moyens engagés par l’établissement : 8,80 euros (coût du repas intervenant)

Action 6





Intervention « Conduite à 2 roues »

Formation ASSR 2

Public : toutes les classes de 3ème (préparation ASSR 2)
Intervenant : (Mr LONJON, délégué association Prévention Routière)
Date et durée : le vendredi 20 mai 2016
Moyens engagés par l’établissement : 8,80 euros (coût du repas intervenant)

Connaître ses droits et ses devoirs
Action 7





Action 8





Nouvelles technologies et internet : risques et dangers

Public : toutes les classes de 5ème
Intervenant : BPDJ Tournan en Brie
Date et durée : 25 Novembre 2015 (1h par classe de 5ème)
Moyens engagés par l’établissement : aucun

Incivilités et infractions

Public : toutes les classes de 6ème
Intervenant : BPDJ Tournan en Brie
Date et durée : 27 Novembre 2015 (1h par classe de 6ème)
Moyens engagés par l’établissement : aucun

Action 10





Action 9





Responsabilité pénale et violence

Public : toutes les classes de 6ème
Intervenant : BPDJ Tournan en Brie
Date et durée : 2 Février 2016 (1h par classe de 6ème)
Moyens engagés par l’établissement : aucun

Infractions et rappel à la loi

Public : toutes les classes de 4ème
Intervenant : BPDJ Tournan en Brie
Date et durée : 3 Février 2016 (1h par classe de 4ème)
Moyens engagés par l’établissement : aucun

Adopter un comportement éco-citoyen
Action 11











Opération « Nettoyons la nature »

Public : 2 classes de 6ème
Intervenant : professeurs du collège, parents d’élèves + une journaliste
Date et durée : 25 septembre 2015 (journée)
Moyens engagés par l’établissement : aucun

Action 12

Action 13






Public : toutes les classes du collège
Intervenant : Mme MILLAN et Mme BELOT
Actions : tri sélectif, recyclage bouchons, semaine de réduction
des déchets, « défi papier »… (voir dossier)
Date et durée : Toute l’année
Moyens engagés par l’établissement : 36 HSE

Public : la classe ULIS
Intervenant : Mr LARIVE et Mme CARRON
Actions : composteur, visite de fermes, heure éco citoyen ...
Date et durée : Toute l’année
Moyens engagés par l’établissement : HSE à définir

Action 14

Élection d’éco délégués






Le jardin BIO du collège

« La cantine en démarche de développement durable »

Public : tous les élèves 1/2 pensionnaires du collège + personnels
Intervenant : Mr BRIAND, Mme BELOT
Actions : semaine du goût, repas du terroir, repas du monde
Date et durée : Durant l’année scolaire
Moyens engagés par l’établissement : dotation de l’établissement

Prévenir les conduites à risques
Action 15





Public : Toute les classes de 6ème
Intervenant : Mme KIKUFI
Date et durée : Du 5 au 7 janvier 2016 (1 heure par classe)
Moyens engagés par l’établissement : Aucun

Action 16





Le sentiment amoureux

Public : Toute les classes de 4ème
Intervenant : Mme KIKUFI
Date et durée : Du 5 au 7 janvier 2016 (1 heure par classe)
Moyens engagés par l’établissement : Aucun

Action 18





L’identité numérique

Public : Toute les classes de 5ème
Intervenant : Mme MILER
Date et durée : Du 5 au 9 janvier 2016 (1 heure par classe)
Moyens engagés par l’établissement : Aucun

Action 17





Sommeil, alimentation et hygiène de vie

La sexualité

Public : Toute les classes de 3ème
Intervenants : Mme KIKUFI et 1 intervenant de la maison départementale des solidarités
Date et durée : Les 8 et 9 janvier 2016 (1 heure par classe)
Moyens engagés par l’établissement : Aucun

Semaine de la Santé et du Bien être au collège :
Du 5 au 9 janvier 2016
Actions : interventions dans les classes, animations CDI (planning familial)

