
NIVEAUX 
CONCERNES 

PRIORITES NATIONALES ET 
ACADEMIQUES 

CONTENU DES ACTIONS INTERVENANTS Dates 

6° Gl et Segpa Prévenir et réduire les accidents 
liés aux transports 

Pour un voyageur citoyen dans les 

transports en commun 

 

1H par classe 

Agents de prévention TBM  

 28 sept 2018 

8H-16H 

6° générales et 

Segpa 

Discipline positive Etablir une atmosphère de classe propice 

au travail 

(+ toutes les équipes pédagogiques de 6°) 

-Formation adultes 

-Interventions dans les classes 

Mme BLACKWOOD 

Tous les PP de 6° 

 

6 séances entre octobre et 

décembre 2018 

6°Gl et Segpa 

6°Ulis  

  

Apprendre à équilibrer son 
alimentation 

 
 

Un petit déjeuner équilibré au réfectoire 

Equilibre alimentaire (en classe en cours 

de SVT et 1H Infirmière) 

Distribution de la brochure 

ministérielle « guide de nutrition des 

ados » (Infirmière) et information faite 

aux classes 

MME BEGARIE, infirmière scolaire 

MME EL ALAOUI 

 

 

14 Février 2019 

6° Gl 

6°et 5°Segpa 

Etre sensibilisé à la question du 
développement durable 

Education au Développement durable: 
visite de l’usine d’incinération de déchets ASTRIA 
(Bègles) 

MME EL ALAOUI 
 
MME POUPART 

20,21,22 Mai 2019 

6° Gl et Segpa Etre capable d’utiliser à bon 
escient les nouvelles technologies 

(écrans, mobiles …) 
 

Lutter contre les violences et les 
discriminations 

Sensibilisation aux  dangers, limites et 

dérives  de l’utilisation des réseaux 

sociaux et des outils de communication 

et climat scolaire 

 
-2H  d’intervention en classe  
Atelier 1 : Prévention du cyber harcèlement (1H) 
Atelier 2 : Prévention des violences et des 
incivilités (1H) 
 
En amont, questionnaire pour recueillir les 
représentations des élèves concernant leur 
comportement au collège et leurs habitudes. 

-La directrice de la Plateforme des services au Public 
-Une avocate du CRIC 
-Une animatrice du Prado 
-Un éducateur de la PJJ 
-La Police Nationale  
- Le coordonnateur du CLSPD Mairie de Pessac  
-L’infirmière scolaire  

 

Date à déterminer  

(2° Trimestre) 



6° Segpa Apprendre à équilibrer son 
alimentation 

 
Etre sensibilisé à la question du 

développement durable 

De la graine à l’assiette 

 

 

6 séances d’animation  

3 sorties accompagnées 

 
-MME POUPART 
-Professeurs d’ateliers 

 

     

5° Gl et Segpa Lutter contre les violences et les 
discriminations 

Le harcèlement à l’école 

9 groupes de 15 élèves 

Association RESAIDA 
M.Lusseau 

24 et 26 septembre  2018 
 
 

5° Générales 

  

Etre sensibilisé au 
développement durable 

Visite de la réserve naturelle géologique 

de Saucats 

Etude de la biodiversité 

MME MONGUILLON 
 

 Lundi 1/04 

Mercredi 3/04 
 

5° Gl et Segpa Prévention du tabagisme Prévention du tabagisme 

 

Tobacologues  du CHU Haut-Levêque 
MME BEGARIE 

6 Décembre 2018 (matin) 

     

4° Segpa Etre sensibilisé au 
développement durable 

 

Consom’action : 6 séances. 

(6 séances menées en classe et sur le 

terrain) 

Visite de la maison de l’eau,  

Collecte des déchets sur une plage 

 

MME JAMOIS 

MME VIGIER 

CREAQ 

Surf Rider Fundation 

 

 

 

 

4° et 3° Segpa Découverte du milieu 
professionnel 
Connaissance de l’environnement 
proche 
 

Visite d’entreprises de Pessac Professeurs d’ateliers  

4°Gl et Segpa Connaître les conséquences 
possibles de la consommation 

d’alcool, de drogues, de 
médicaments  et de l’usage 

prolongé des  nouvelles 
technologies sur le 

fonctionnement du système 
nerveux 

Prévention des conduites addictives : 

alcool, tabac, drogue et rappel de la loi 

2h par classe 

 

Cyber-harcèlement 

1H par classe 

MME LAFARGUE, Police Nationale 

 

 

11/12 mars 

14/15 mars 2019 

(10H/12H) 

 

26 et 27 novembre 2019 

(10H/12H) 



4° Gl et Segpa 

 

Connaître et mettre en pratique  
les comportements favorables à 

sa santé 

Parcours du cœur  

 

-atelier diététique  

-atelier « bouger » 

-atelier « défibrillateur » 

-atelier « addictions » 

-atelier « tu t’es vu quand t’as bu » ? 

 

L’infirmière scolaire 

La documentaliste 

Le professeur de SVT 

Un professeur secouriste 

Les professeurs d’EPS 

Professeur d’Arts Plastiques 

Fédération Française de 

Cardiologie 

 

12 avril 2019  

4° Générales et 

SEGPA 

 

Se familiariser avec le monde du 
travail  

 

Egalité Mixité 

Familiarisation avec le monde de 

l’Entreprise 
Sous forme de modules de 2H (jeux de rôle, 
recherche de stages en entreprise…) 

Association Entreprendre pour la cité 
MME WASICKULA 
Chefs d’entreprises  et professionnels 

Découverte de l’entreprise : 

4° segpa 

 

27/11 et 11/12 

10H -12H 

 

 

Egalité/mixité 

29/01 

21/03 et 28/03 

 

     

3° Gl et Segpa Connaître les modes de 
prévention des IST et les 

différents modes de 
contraception 

Education à la sexualité : MDS  

-contraception / prévention des risques 

-IST, VIH 

(projet en 2 temps pour la Segpa) 

-Intervention sur le SIDA et les jeunes 

Maison Départementale de  la Santé. 

Infirmière scolaire 

 

 

MME BEGARIE 

 

1er oct 2018 

 

 

7 janv /1er avril 2019 
 

3°Gl et Segpa Prévenir et réduire les accidents 
liés aux transports 

Sécurité Routière: Prévention santé 

Ceinture, alcool, produits illicites 

Préparation à l’ASSR 2  

Association « Pour une route sûre » 5 et 7 Mars 2019  
 

3°Générales et 

Segpa 

Prévenir et réduire les accidents 
liés aux transports 

TBM : prévention  des accidents dans 

les transports 

Agents de prévention de TBM  

3° segpa Education à la citoyenneté 
Se familiariser avec le monde du 

travail  
 

Radio air 

Interview de professionnels sur leur 

métier 

Mme Vigier  
Mme Poupart 

 



3° Segpa Education à la citoyenneté Partenariat intergénérationnel 

 

Maison de retraite FONTAUDIN 

(couture, ateliers…) 

MME JAMOIS  
MME VIGIER 

 

 3° Générales 

 

 

 

 

 

 

 
Education à la citoyenneté 

Lutter contre les violences et les 
discriminations 

 
 
 

Projet ERASMUS + sur le harcèlement à l’école MME GUERRESCHI 
MME LECHAILLER 
M.ANDREANI 
MME FAURE  

Pologne en mars 2019 

Italie Mai en  2019 

     

Tous les niveaux Prévenir les risques d’attaques 
extérieures 

         Devenir un citoyen   
responsable 
 

Exercices de confinements 

PPMS 

Tous les personnels du collège  3 fois dans l’année 

 

Tous les niveaux Avoir une bonne maîtrise de son 
corps 

 
Connaître et mettre en pratique 
les comportements favorables à 

sa santé 

Cross du collège – UNSS Tous les personnels du collège 

Professeurs d’EPS 

19  octobre 2018 (matin) 

6°,5°,4°,3° Favoriser  la régulation des 
émotions, la confiance en soi et 

le bien vivre ensemble 

Ateliers de relaxation  

(techniques de relaxation, lutte contre 

le stress…) 

à destination des adultes et des élèves 

(sur les heures de vie de classe) 

Association Santé /sérénité 

Agréée EN 

 

AED et personnels 

volontaires 

Notions de secourisme et 
connaissance du protocole 

d’urgence dans l’EN 

Prise en charge des élèves blessés et 

malades 

MME BEGARIE, infirmière Décembre 2018 

3° Segpa 

(Obligatoire) 

 

3° générales  

Toutes les 4° 

Notions de secourisme Formation PSC1 et les gestes qui 

sauvent 

MME LECHAILLER 
Documentaliste 
M.ANDREANI 
Professeur d’EPS 
MME BEGARIE 
Infirmière 

PSC1 : Juin/juil 2019 

 

GQS : Tout au long de 

l’année 

 


