
Thématiques Objectifs Dates prévues AXES

PARCOURS CITOYEN

6EMES Fin du 2e trimestre 115

4EMES Fin du 3è trimestre 120

6EMES 3ème Trimestre 115

Mise en situations réelles Opération V.I.E 5EMES mars-19 115

Intervention de Madame PROTHERY psychologue 4EMES

Éducation aux droits et devoirs
5EMES 4 Oct. 2018 55

4EMES 2ème trimestre 120

Éducation aux droits et devoirs 4EME2 3ème Trimestre 30

Lutte contre les préjugés liés à divers facteurs (sexe, origine…) 3EMES 1er Trimestre 125

Public 
visé

Nbre 
de 

bénéfi
ciaires

Éducation aux médias par CANOPÉ

Gestion de l’identité et de la communication, gestion de son mot de 
passe. Découvrir le fonctionnement des outils numériques, maîtriser 
la recherche d'informations en ligne, être capable de s'approprier le 

fonctionnement des nouveaux médias. Utilisation de "Médiasphères", 
outil pour créer le débat, donner une connaissance juridique

 Prévention des 
conduites à 
risques, éducation 
au comportement 
responsable. 

Comportement civique dans les 
transports en commun TCL

Sensibiliser au comportement responsable, la sécurité dans les 
transports

Vivre-ensemble et 
citoyenneté 

Éducation à la sécurité routière avec la 
« MAIF »

Prévention des 
conduites à 
risques, éducation 
au comportement 
responsable.

Atelier " Adolescents et réseaux 
sociaux"

2EME Trimestre 
Mars 19

deux 
groupes 

de 4ème 

Prévention des 
risques

Journée du droit  et questions 
juridiques par une Avocate

Vivre-ensemble et 
citoyenneté 

Participation au tribunal au TGI de 
Lyon

Vivre-ensemble et 
citoyenneté 

Vivre ensemble : lutte contre les 
discriminations: Expo quiz "Relations 
filles-garçons, parlons-en!" LE MOUTARD

Vivre-ensemble et 
climat scolaire.



PARCOURS SANTÉ

6EMES avr.-19 115 Prévention santé 

5EMES 3ème Trimestre 115

3EMES 3ème Trimestre 125

3EMES 2EME Trimestre 125

Éducation morale et civique 3EMES 2ème trimestre 125

4EMES 125

Hygiène et habitudes de vie par des 
étudiants en sanitaires 

Ateliers ludiques autour des questions de sommeil, de l'alimentation, 
et des addictions( écrans)

Éducation aux habitudes alimentaires, 
questions hygiène de vie Intervenante 

diététicienne

 Intervention d'une diététicienne, en lien avec la course d'orientation 
en EPS et le programme de SVT 

 SANTÉ : 
Éducation à 

l’alimentation, 
hygiène de vie

Éducation à la sexualité avec l’appui 
du « CPEF »

Mieux connaître son corps et ses transformations à l’adolescence, le 
respecter et respecter le corps de l’autre.Approfondissement des 

thématiques

SANTÉ : 
Éducation à la 

sexualité

Risques liés à la consommation de 
produits illicites (tabac, alcool) par 

Association Stop Chut

Addictions : la question de la résistance au groupe et intervention 
auprès du personnel du collège

Prévention des 
addictions

Vivre ensemble : Expo-quiz : " Ma 
France, parlons-en ! " LE MOUTARD

Vivre-ensemble et 
citoyenneté 

Exposition du Moutard "Mon futur au 
présent"

Questions de l'adolescence, le rapport à l'autre, les questions de la 
motivation face à sa scolarité ( contre le décrochage ), les liens avec 

les adultes

2EME Trimestre 
Mars 19

Prévention des 
risques
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