
Thèmes 6ème 5ème 4ème 3ème Personnel

Les rapports filles et garçons

Prévention des addictions

Les comportements alimentaires

Estime de soi - Confiance en soi - 

Gestion des émotions

Intervention de l'association Ressy. 

Objectif : trouver de l'estime de soi 

et de la confiance en soi.

Formation aux gestes de premiers 

secours 

Formations assurées par Mme Jouve 

et M. Barbier. 8 sessions prévues.

x x x x x

Prévention et sécurité routières

Passation des épreuves ASSR                                       

Actions de prévention :                                           

Intervention de l'  Association de 

prévention routière                                               

Village de la sécurité routière. 

Animations réalisées par la police 

nationale

30/01/2019       

1 heure

29 et 30 janvier 

2019   1 heure

Prévention à la sécurité dans le 

cadre des différentes postures 

PPMS : Formation d'élèves 

ressources.                          Objectif : 

s'appuyer sur des élèves ressources 

pour organiser les exercices de 

sécurité.

X X X X X

Démocratie : Objectif : connaître le 

rôle des institutions.

Formation des délégués Mme 

Giraud
19/11/2018 19/11/2018 20/11/2018 20/11/2018

Intervention de Mme Lebec 

Députée 10/12/2018

                          

Mars 2019                      

2 heures 

Intervention de l'association 

Couples et familles sur le théme : 

"Vie affective et sexualité,  le 

respect mutuel"

                                                                                                 

4-6-8/02/2019 

1 h30

 6-7-8 

Novembre 

2018                      

2 heures

Parcours 

santé
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Mars 2019                                                                       

                                 

Mars 2019                                                                                                     

                           

6-7-8-13   

Novembre 

2018.                

2 heures

13/11/2018       

2 heures

Intervention  Ligue Nationale contre 

le cancer. Objectif : la prévention 

des addictions.

Action "Petits déjeuners"                                                                                                

Intervention de Mme Tempo 

Nutritionniste. Préparation de 

l'intervention en SVT.Objectif : 

adopter les bons comportements 

alimentaires.



Visite de l'assemblée nationale pour 

les délégués

 6 novembre 

2018

 6 novembre 

2018

 6 novembre 

2018

Visite de la mairie de  Carrières sur 

Seine

X date à 

définir

Utilisation des réseaux sociaux et 

rappel à la loi. Objectifs : adopter les 

bons comportement dans l'usage 

des outils numériques et mesurer 

les conséquences d'une utilisation 

abusive.

Intervention de l'association 

E.enfance

13 et 14 

décembre 

2018              

2 heures
Harcèlement sur les réseaux 

sociaux. Intervention de la police 

nationale

15-17-18 

janvier.                   

2 heures

Devoir de mémoire

 La Shoah en Europe,Témoignage 

d'un rescapé.

La lutte contre le harcèlement et 

toutes formes de violence

Organisation d'une journée "stop à 

toutes formes de violence"
x x x x x

Prévention de 

la violence

date à définir


