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Compétences 

mobilisées  

Classes 

ciblées 
(Effectif) 

Titre de l’action 

Objectif général 

Activité réalisée et durée 
(hors temps de préparation ou 

évaluation) 

Champ professionnel des 

adultes du collège 

impliqués dans l’action 

Partenariat extérieur 
Nom de la structure, 

fonction de l’intervenant. 
Renforcer perception de 

soi (conscience), et 

sentiment de sécurité 

(libération de tensions, 

réduction du stress)  

6
ème

 

2-3 classes 

Env 75 

élèves 

 

« RelaxSom » 

Sensibiliser à la fonction du sommeil, à 

l’apprentissage de la relaxation, de l’attention.  

2- 3 séances sur le sommeil, et la 

relaxation,   

Puis pratiques en HVC, autant 

que possible.  

X séances en mathématiques 

 

 

Infirmière (F. Anger) 

Professeurs principaux 

Professeurs  mathématiques 

 

Aucun 

Renforcer : capacité à 

observer des influences 

environnantes ou 
routinières ; aide à prise 

de décision  

5
ème

 
6 classes 

Env. 150 

élèves 

 

« Manger, Bouger » 
Favoriser une alimentation équilibrée et 

sensibiliser à la lecture des étiquettes sur 

emballages.  

2 séances en cours de SVT 

Avant / après un petit-déjeuner au 

self. Individuellement, si besoin, 

suggérer entretiens avec 

infirmière.  

 

Professeurs SVT 

Gestionnaire  

Responsables de la cuisine 

Et enseignants volontaires 

Infirmière (si suivi)  

Fournisseurs habituels 

Identifier ses émotions, 
reconnaître celles d’autrui 

Construire/communiquer 

son opinion.  

4
ème

 

5 classes  

Env. 130 

élèves 

 

« ESA » 

Éducation Sexuelle et Affective 

Sensibiliser : aux dimensions sociales, 

affectives et physiologiques de la sexualité 

  

 

APRES cours de SVT 

(reproduction humaine) 

2 séances classes entières 

2 séances non mixtes 

 

 

Infirmière (F. Anger) 

Professeurs de SVT 

Professeurs principaux  

Aucun 

Renforcer capacité à 

prendre des décisions en 

lien avec la physiologie et 
sa propre santé.  

 

 

« Oui à l’ouïe ! »  
Sensibiliser aux risques auditifs, et à la conduite à 

tenir en cas d’exposition sonore excessive ou 

prolongée.  

 

x séances (en musique) avant fête 

de la musique. Cf. « padlet » 

Sensibilisation au repérage 

audiométrique, avec infirmière si 

volontaires en 3e s 

Professeurs de musique 

Professeurs impliqués dans 

EPI  

Infirmière, (si volontaires en 

3
e  

)  

Aucun 

Conscience de soi 

Capacité à échanger 

 

 

3
e
  

5 classes 

Env. 130 

élèves 

 

 

Forum : « Groupe de parole » 

Favoriser une expression libre et 

confidentielle autour de la sexualité 

1 séance d’environ 2h par demi-

classe, janvier-février.   

Infirmière 

Principal et Principal 

Adjoint 

Centre de Planification 

M Grandin 

 

 

Le CESC ne peut fonctionner sans l’aval du Principal du collège, responsable légal du dispositif mis en place (renouvelable chaque année scolaire, après évaluation), ainsi que 

de la Vie scolaire (CPE, assistants d’éducation) et du Principal adjoint pour l’encadrement matériel des actions.  


