PROJET CESC établisssement Jeu de mail

Il existe un projet CESC d’établissement intitulé « prévention des risques » mis en place depuis
septembre 2016.
Le projet est actif sur le collège mais inclue également les écoles primaires du secteur de l’infirmière
scolaire, ces élèves étant de futurs acteurs du collège.
Le projet s’inscrit sous plusieurs angles :

- Prévention de la sexualité :




Adolescence, vie affective et sexualité – 1 Classe Ulis – 3x2h - Interventions du Planning
familial 34
Vie affective et relation fille-garçon – 3 classes de CM2 de Sibellus et Pottier – 3x2h Interventions de l’infirmière scolaire et Mme Munich, institutrice de CM2
Vivre la relation entre filles et garçons – 5 classes de 4e – 2h – Interventions de l’association
APARSA

- Prévention du harcèlement :


Participation au concours « non au harcèlement »

- Prévention des addictions :





visite du zinc - 3 classes de 5e – 1h – L’infirmière scolaire et médiatrice accompagnent les
élèves au Zinc de Montpellier
Addiction/consommation, et si on en parlait – 5 classes de 4e – 2h – Intervention du PEPA et
infirmière scolaire
Stand addiction/consommation, et si on en parlait – élèves volontaires de 4e et 3e – 2x 1h30 –
Intervention du PEPA
Jeu l’éléphant rose – 6 élèves de 4e – 1h – Intervention de l’infirmière scolaire et enseignante
documentaliste. Prêt du jeu par la MAE

- Prévention de l’hygiène :




Hygiène de vie – 7 CP + 6 CE1 + 6 CE2, écoles Sibellus/Pottier/Calmette/Ferry – 1H –
Intervention de l’infirmière scolaire
Journée nationale de l’audition – Tout l’établissement (élèves + personnels) – 1 journée –
Intervention de l’infirmière scolaire
Le corps dans tous ses états : 4 classes de 5e - Entre également dans le cadre des EPI –
Interventions pluridisciplinaires

- Education du citoyen :





Prévenir les dangers liés au tramway – élèves de tout niveau scolaire – Intervention de la
TAM
Justice Jeunes citoyens – 4 classes de 5e
Questions de justice 13-18 - 5 classes de 4e – 2h
Boite à questions santé- Tout l’établissement et école Ferry – Intervention de l’infirmière
scolaire répondant à toutes les questions qui sont anonymes.

- Secourisme :
Dans le but de prévenir les risques, l’infirmière scolaire s’est formée pour être formatrice GQS (Gestes
qui sauvent).
L’établissement est en train d’investir dans le matériel afin que l’infirmière puisse commencer à
former le maximum d’élèves avant juin 2017.

