Collège Georges Pompidou
POUILLEY LES VIGNES

Le 22/09/2016

COMITÉ D’ÉDUCATION A LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ
BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2015-16

Le programme du CESC pour l’année scolaire 2015-16 a été défini et avalisé lors d’une assemblée générale
qui s’est tenue le 15 octobre dernier et qui a réuni une quinzaine de participants dont plusieurs élèves
délégués de classe et représentants d’associations partenaires. Les actions effectivement réalisées ont
intéressé tous les niveaux. Certaines ont pu l’être grâce à un financement 2015-16 de la MILDECA* (1900€)
et l’apport budgétaire du collège.

•

Niveau 6eme
◦ Intervention et échanges proposés par les animateurs de la LICRA pour toutes les classes de
6ème (139 élèves sur 5 séances).

•

Niveau 5eme
◦ "Préparation à l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1" Prévention MAIF 1 heure
par classe
◦ Présentation de films sur le thème du harcèlement en présence de l'assistante sociale et de
l'infirmière (toutes les classes de 5ème en classe entière).
◦ Animation de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA).
Par demi-groupe, séquence d' 1 heure (127 élèves).

•

Niveau 4ème
◦ Présentation de films sur le thème du harcèlement en présence de l'assistante sociale et de
l'infirmière (toutes les classes de 4ème).

•

Niveau 3ème
◦ "La sexualité et la contraception" CICS (Centre d'Information et de Consultation sur le
Sexualité) pour toutes les classes de 3e soit 147 élèves.
◦ Animation du réseau 25 et de l'association «SOLEA» sur les addictions et autres conduites
à risques : prestation théâtre de 4 comédiens de la compagnie «catégorie libre». 4 séances
pour 147 élèves.
◦ "Préparation à l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 2". Prévention MAIF 1 heure
par classe.
◦ 3 sessions de Formation «Prévention et Secours Civiques de niveau 1» 40 élèves volontaires
bénéficiaires : 35 élèves reçus.

•

Toutes les classes
◦ Participation au Raid Handifort des collégiens de la Ville de Besançon le 13 mai 2016.
Départ du collège Pompidou et arrivée au stade Léo Lagrange. Sur 200 participants,
deux équipes de Pouilley (14 élèves) associées à l’IME du Parc.
Projet accompagné par les professeurs d'EPS.

Une demande de financement auprès de la MILDECA* (Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et conduites addictives) a été déposée le 13 mars 2016 et acceptée à hauteur de
1150 € pour les actions 2016-17.

