Les Dangers d’internet
Information et sensibilisation des
élèves de 6° aux bons usages
d’internet et des téléphones
mobiles
Sensibilisation aux dangers
Prévention des
d’internet
cyberaddictions
Informer les élèves sur leurs droits
en matière d'image, de propriété
privée
Réflexion sur les conduites à risque
(internet, téléphone, jeux vidéos)
Sensibilisation des élèves de 6°sur
Le sommeil
les rôles du sommeil
Les conduites addictives
- Sensibilisation des élèves de 4°
aux dangers des drogues, du tabac
Prévention
et de l’alcool tant sur le plan pénal
toxicomanie,
que médical.
tabagisme,
- Présenter les risques de
alcoolisme
dépendance liés à la toxicomanie,
au tabagisme, à l’alcoolisme.
- Sensibilisation des élèves de 4°
Prévention
SEGPA aux dangers du tabac
tabagisme
Education à la sexualité
Parallèlement à l'enseignement de
la reproduction humaine en cours
de SVT en classe de 4°, il parait
important d'aborder les formes de
communication dans les relations
filles/garçons => se savoir
différents psychiquement et
Estime de soi
l'accepter. Comprendre le rôle de
l'affectif dans les relations aux
autres.
Réflexions sur les stéréotypes, le
genre sexuel, l’identité sexuelle,
l’orientation sexuelle, les rôles
sexuels.
-Sensibilisation des élèves de 3ème
à leur sexualité et aux
responsabilités qui y sont liées.
-Présenter les risques des
différentes Infections Sexuellement
Visite du centre de Transmissibles (I.S.T).
planification
-Présenter les différents moyens de
contraception
-Présenter les dernières directives
concernant la contraception
d’urgence
- Rappels aux lois

Intervention de
l’association « tous
connectés »
Intervention de l’ANPAA
Infirmière
Professeurs de SVT

Professeurs de SVT,
Infirmière
Intervention de l’ANPAA
Infirmière
Professeur de SVT

Intervention de l’ANPAA
Infirmière
Professeur de SVT
Professeurs de SVT,
Infirmière

Sexologue du centre de
planification
Infirmière
Professeurs de SVT

Citoyenneté
Aider à grandir au
collège

Actions sur le
respect

Formation des
délégués élèves
Estime de soi

Établir des liens entre les élèves de
CM2 des écoles environnantes et
ceux de 6ème.
- Sensibiliser les élèves à l'impact
de la violence sur leur vie mais
aussi dans le monde.
- Limiter les conduites violentes au
sein du collège.
- Respect de l'autre avec ses
différences
Favoriser l'apprentissage de la
citoyenneté

Accueil des élèves de CM2
Intégration dans des
classes de 6°, suivi de
cours
Portes ouvertes
Réalisation d’une affiche
par classe par les élèves à
l’aide des professeurs
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