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    LES PARCOURS EDUCATIFS 
 

Réunion CPE/DOC, bassins Sarcelles et Gonesse, 
26 et 29 mars 2018 



Une animation en deux parties : 

 

D’abord, dans la continuité des animations des années passées, un travail ensemble de 
remémoration et d’explicitation, puis en atelier une analyse critique de documents existants issus 
de certains établissements : il s’agit d’être d’accord sur les attendus des Parcours. 

Dans un second temps, travail sur les valeurs avec présentation et ateliers, chacun portant sur un 
parcours: il s’agit d’être d’accord sur les enjeux des Parcours. 

 

 

 L’objectif de l’animation est également double :  

 

Montrer que la formalisation d’un/des parcours est un objectif parfaitement possible pour tous 
les établissements à partir de « modèles » existants qui suscitent la réflexion, permettent toutes 
adaptations et rendent possibles toutes régulations ; 

Encourager les établissements à s’engager dans une réflexion et formalisation  des Parcours 
Educatifs à partir des valeurs. C’est pourquoi la seconde partie entend se placer dans le 
prolongement et dans un dépassement de la première partie en proposant une nouvelle 
formalisation (sous forme de carte mentale) . 

 

ddd Parcours de l’élève – Parcours éducatifs 



  

  

Parcours Avenir 

  

Article L. 331-7 du Code de l’Education, issu de la Loi 

n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la 

République (article 47 1 : PIODMEP).  

  

  

  

Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours Avenir: 

  

  

  

  

Parcours d’Education 

Artistique et Culturel 

  

  

  

  

Article 10 de la Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 

précitée. 

  

Arrêté du 1-7-2015 relatif au parcours d'éducation 

artistique et culturelle, qui annexe le référentiel du 

PEAC ; Circulaire interministérielle n° 2013-073 du 3-5-

2013 relative au parcours d'éducation artistique et 

culturelle, avec deux annexes, l’une sur la construction 

du PEAC à l’Ecole, l’autre sur l’accompagnement de la 

mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et 

culturelle à l'École (formation et ressources numériques) 

  

  

Parcours d’Education à la 

Santé 

  

Article L 541-1 du Code de l’Education issu de la Loi 

n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précité (article 6)  

  

  

Circulaire du 28 janvier 2015 

  

  

Parcours Citoyen 

  

Les assises de l’École et de ses partenaires pour les 

valeurs de la République (national :  

12 mai 2015) 

  

  

Le parcours citoyen de l'élève: circulaire n° 2016-092 du 

20-6-2016. 

  

 

 

I/ LES PARCOURS ET LEURS REFERENCES 



ddd 
 PRINCIPES DE CONCEPTION:  

 Appui sur les enseignements obligatoires; 

  Cohérence (de chaque projet); Complémentarité (entre projets); 

 Progressivité (à chaque niveau dans le parcours); 

 Equilibre (entre les grands domaines concernés par chaque parcours). 
 

 PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE: 

 Travailler en équipes pluridisciplinaires en associant des partenaires 
extérieurs. 

 

 OBJECTIFS DE FORMATION: 

 Fréquenter (rencontres), 

 Pratiquer (vécu), 

 s’Approprier (connaissances) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Quatre parcours éducatifs de même nature 



ddd 
1/ Elaborer une stratégie en s’appuyant sur l’unité de conception et 
d’organisation des parcours éducatifs. 

 

2/ Mettre en cohérence les actions dans la classe et en dehors de la classe 
(les enseignements sont au cœur des parcours: la question de 
l’exhaustivité, la prise en compte de la progressivité). 

 

3/ Permettre aux élèves de s’approprier leur(s) parcours en veillant à 
l’équité entre tous les élèves dans la réalisation des parcours (la question 
de l’uniformisation versus universalité). 

 

4/ Donner à voir les parcours aux acteurs (élèves, personnels, parents, 
partenaires et collectivités). Des exemples nationaux rendent compte de 
ce besoin de visibilité (cf. les trois diapos suivantes). 

 

 

 

  
 
 
 
 

Les incontournables pour élaborer les parcours   



ddd Parcours éducatif de santé 



 En EMC 
 Dans toutes les disciplines 
 Par l’EMI 

 
 Dans la vie scolaire comme espace réglé 
 Dans la vie scolaire comme espace de participation des  
élèves 
 Dans la vie scolaire comprenant une dimension associative 

 

 Journées et commémorations 
 Interventions extérieures et partenariats 
 Concours 
 Actions collectives 

Dans 
l’enseignement 

Dans 
la vie scolaire 

Dans 
des événements 

organisés 

La mise en œuvre du parcours citoyen 



ddd Présentation nationale du parcours Avenir 



Le Parcours (éducatif) de l’élève (son parcours scolaire) ne s’exprime 
qu’au niveau de l’établissement. C’est là que sont pris en compte les 
éléments réels et significatifs des besoins, des ressources (les 
indicateurs). 

 

Les parcours éducatifs nécessitent une implication d’équipe qui ne 
peut se mobiliser qu’en établissement (ou interétablissements) sous 
le pilotage du chef d’établissement. 

 

La visibilité des parcours est un élément clé de communication, à 
l’attention des élèves, des enseignants, des personnels, des parents, 
des partenaires… 

 

Ci-après, quelques exemples d’analyse « critique » réalisée lors des 
ateliers. 

 

 

ddd Rendre visible les parcours en établissement 



ddd Exemples et analyses des documents étudiés en 
ateliers 



Document 1 

 Les points positifs : 

La frise est une première formalisation utile et utilisable (pour les nouveaux, pour les familles)  

La frise prend en compte toute l’année scolaire (progression dans le temps) ; 

La frise permet de présenter un projet riche avec intervenants extérieurs ; 

La frise est un schéma directement accessible et lisible… 

 Les points à améliorer : 
La frise risque de devenir illisible si elle est trop dense; 
La frise ne cite que le niveau 5ème (pas de progression visible entre les niveaux); 
La frise ne garantit pas que tous les élèves soient équitablement concernés; 
La frise ne permet pas de connaitre les disciplines engagées… 

Eléments d’analyse  
Document grand format en annexe 1 



Document 2 

 Les points positifs : 

Le document concerne les quatre parcours et tous les niveaux ; 

Le document permet de rendre compte de partenariats ; 

La présentation du document est claire et lisible pour les élèves et les familles ; 

Le document permet d’envisager une liaison avec un travail comparable avec les écoles d’une 
part et le lycée d’autre part … 

 Les points à améliorer :  

Les liens et continuités entre les niveaux ne sont pas explicites; 

Risque d’un catalogue d’actions (problématique de la progressivité); 

Le document n’a pas d’ancrage disciplinaire visible; 

Le document ne garantit pas que tous les élèves soient équitablement  

concernés … 

Eléments d’analyse  
Document grand format en annexe 2 



Document 3  

 Les points positifs : 

Le document fait le lien avec les référentiels de compétences des métiers du professorat 
et CPE ; 

Le document fédère l’ensemble des acteurs dans une politique d’établissement… 

 Les points à améliorer : 

Les parcours éducatifs ne sont pas spécifiquement nommés dans le document; 

La mention du cycle (au lieu des niveaux de classe) ne rend pas compte de la progression 
adoptée; 

La mise en forme est administrative et sans calendrier d’opérationnalisation; 

Le document n’explicite pas les outils et démarches nécessaires à sa mise en  

œuvre … 

Eléments d’analyse  
Document grand format en annexe 3 



Document 4  

 Les points positifs :  

Le document présente les parcours de manière exhaustive sur tous les niveaux ; 

La présentation thématique de chaque parcours est utile (notamment élèves, familles); 

La rédaction permet de comprendre la cohérence au sein de chaque parcours; 

Les propositions de chaque parcours ont un caractère concret… 

 Les points à améliorer : 

Absence du PEAC; 

Le document ne garantit pas que tous les élèves soient équitablement concernés; 

Le document manque d’appui sur les programmes (sur les classes), il énumère surtout des 
activités hors classe ou en partenariat; 

Risque d’un catalogue d’actions, pas assez en lien avec les compétences 

 (les apprentissages réalisés) … 

 

Eléments d’analyse  

Document grand format en annexe 4 

LE PARCOURS AVENIR 

Le parcours Avenir a pour objectif de permettre à l’élève de connaître la diversité des métiers et des formations, de développer son esprit 
d’initiative et son sens de l’engagement pour élaborer progressivement son projet d’orientation scolaire et professionnelle. 

Il s’agit pour l’élève, de prendre conscience des enjeux d’une orientation choisie et réfléchie et de favoriser ainsi ses ambitions sociales et 
professionnelles. 

Le parcours Avenir doit être vécu par l’élève comme un accompagnement éducatif qui va l’aider à structurer sa scolarité de la 6ème à la 

classe de 3ème (Il se poursuivra au lycée) de façon personnalisé, pour l’aider à gagner en autonomie et favoriser ainsi sa réussite 
personnelle. 

Au collège Saint-Louis nous avons décliné le parcours Avenir de façon guidée et progressive sur les 4 niveaux d’enseignement, en tenant 
compte pour chaque niveau des ressources et besoins des élèves liés à leur âge respectif. 

Nous avons tenu compte, pour fixer nos contenus et exigences, de leur degré de maturité et de conscientisation des attendus d’une scolarité 
réussie, des besoins propres liés à leur âge. 
 6ème : « Je connais mes points d’appui » : 
Chaque élève doit quitter la 6ème avec plusieurs qualificatifs positifs qui définissent sa personnalité. 
Chaque élève  passe différents tests de connaissance de soi tout au long de l’année afin qu’il affine son profil de personnalité. 

Un travail en vie de classe sur des fiches outils découverte professionnelle et de connaissance de soi (disponibles sur le site du collège.) 
sera réalisé. 

 Une analyse des résultats individuels et un ciblage des aspects positifs de personnalité permettra d’identifier favorablement chaque élève 
afin de lui donner, de la confiance en lui-même. 
 5ème :  « Je découvre les métiers » 

Planning pour l’année : Découverte des métiers au sein du collège/ Découverte des métiers de mon entourage (famille, voisin, ami…)/  Le 
métier rêvé. 

 Les élèves en binôme doivent interviewer un adulte sur sa profession au travers d’un questionnaire préalablement élaboré en commun avec 
le professeur principal. 
Solliciter des parents volontaires pour venir au sein de la classe, expliquer leur métier. 

Travail en vie de classe sur les fiches outils découverte professionnelle de connaissance des métiers. (Fiches disponibles sur le site du 
collège). 
  



Document 5  

 Les points positifs: 

Accessibilité, visibilité (bonne communication pour les familles); 

Rend compte de la nécessaire coopération au sein des équipes et en partenariat; 

Continuité entre les niveaux; 

Les matières et acteurs sont cités… 

 Les points à améliorer: 

Peu opérationnel pour les enseignants; 

La charte graphique n’est pas respectée pour le parcours citoyen (trop dense, colonne à droite 
relevant d’une autre logique) et encore moins pour le PEAC (on rend compte de ce que fait 
l’établissement et pas l’élève); 

La charte graphique est-elle adaptée à tous les parcours : le document  

mériterait d’être numérisé… 

 

Eléments d’analyse  
Document grand format en annexe 5 



Document 6  

 Les points positifs: 

Le document présente une organisation pratique; 

Les points d’appui EMC et EMI renvoient au programme; 

Le document rend visible le déroulé dans l’année, il est clair et précis; 

Le document permet de lister tous les acteurs concernés; 

Le document permet aux équipes de s’organiser (même pour des enseignants nouveaux); 

Les noms donnés aux périodes sont mobilisateurs… 

 Les points à améliorer: 

La tripartition EMI/EMC/VSE ne permet pas toujours d’identifier les personnels concernés; 

Il est calé sur des manifestations nationales et pas forcément sur la vie de l’établissement; 

Le document donne du sens aux actions mais n’explicite pas les compétences /apprentissages; 

La précision des classes ne permet pas de s’assurer que tous les élèves sont équitablement 
concernés; Le même type de  schéma n’est pas transposable à tous  

les parcours (en même temps…)… 

 

Eléments d’analyse  

Document grand format en annexe 6 



Document 7   

 Les points positifs :  

Le document rend compte de la continuité et de la progression; 

Le document connecte entre eux les parcours : volonté de rendre compte du parcours de 
l’élève; 

Le document fait mention du lien Parcours/DNB … 

 Les points à améliorer : 

Pas assez d’explicitation sur les objectifs visés, les apprentissages; 

Pas un document de communication; 

Pas de parcours avenir en 6ème et 5ème et pas de PEAC; 

Le parcours citoyen est vu par année ou bi-année ou tout au long  

du collège, cette possibilité manque pour les autres parcours… 

Eléments d’analyse  
Document grand format en annexe 7 
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Les enseignants mettent en œuvre leurs programmes, les élèves 
réalisent leurs parcours éducatifs. 

L'école « prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens 
responsables et libres » (article premier de la Loi du 8 Juillet 2013). A 
ce titre, l’article L 111.1 du Code de l’Education dispose:  
« Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme 
mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de 
la République ». 

Les Parcours éducatifs peuvent avoir pour enjeu central l’éducation 
aux valeurs, en permettant leur explicitation, leur discussion, leur 
appropriation. En précisant ainsi le sens de l’éducation [nationale], on 
retrouve le pari originel de l’Ecole, celui de fonder une vie commune 
[républicaine] autour de valeurs communes. 

 

II/ PARCOURS EDUCATIFS ET VALEURS 
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Trois étapes de réflexion et de construction lors des ateliers ( 1 par Parcours Educatif) : 

 

Les valeurs sont identifiées par les participants à partir des textes nationaux relatifs au 
Parcours de l’atelier et au regard des demandes et besoins identifiés dans 
l’établissement (diagnostic).  Elles sont propres à chaque établissement (3 à 4 par 
Parcours). 

Les thématiques constituent la « définition/déclinaison » de chaque valeur retenue.  

Les thématiques peuvent renvoyer à un traitement disciplinaire ou pluri disciplinaire; 
elles peuvent aussi impliquer une prise en compte par des instances (ex: CESC …) ou des 
partenariats. Les actions d’enseignement et d’éducation mettent en œuvre 
concrètement les thématiques (disciplines, dispositifs, …). 

 

Les thématiques relèvent de la valeur sélectionnée, les actions relèvent de la thématique 
sélectionnée. Même si la démarche systémique implique qu’il peut/qu’il y a des 
croisements (dans le fond, c’est plus une chance qu’une contrainte), il faut faire des choix 
pour éviter de répéter inutilement sur le document les mêmes thématiques ou les mêmes 
actions. 

Parcours éducatifs et valeurs 
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Parcours éducatifs et valeurs 
Carte mentale « Parcours Citoyen », synthèse des animations CPE-Prof DOC des 
bassins de Sarcelles et de Gonesse 1/5   



 Le parcours citoyen permet de connaitre et de vivre la devise de la République 
Française. 

 Les valeurs retenues en synthèse des animations CPE-Prof Doc des bassins de 
Sarcelles et de Gonesse sont : l’esprit critique, la responsabilité, l’appartenance et  
l’engagement. 

Parcours éducatifs et valeurs 
Carte mentale « Parcours Citoyen », synthèse des animations CPE-Prof DOC des 
bassins de Sarcelles et de Gonesse 2/5   
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Pour la valeur «  l’esprit critique  », les thématiques sont  :  

Développer les conditions et les capacités 
d’argumentation, développer la curiosité et l’esprit de 
recherche, connaitre et pratiquer les médias ; 

Pour la valeur « la responsabilité », les thématiques sont  :  
Développer les responsabilités individuelles et collectives 
(se préoccuper du bien commun et savoir représenter les 
autres) ; 

Document grand format en annexe 8 

Parcours éducatifs et valeurs 
Carte mentale « Parcours Citoyen », synthèse des animations CPE-Prof DOC des 
bassins de Sarcelles et de Gonesse 3/5   
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Pour la valeur « l’engagement », les thématiques sont :  

Connaitre les modalités et présenter des modèles 
d’engagement, mettre en place des situations d’engagement 
dans l’EPLE 

Pour la valeur « l’appartenance », les thématiques sont  :  
Connaitre et pratiquer la laïcité,  Respecter les différences, 
se connaitre et connaitre les autres (mise en commun) 

Document grand format en annexe 8 

Parcours éducatifs et valeurs 
Carte mentale « Parcours Citoyen », synthèse des animations CPE-Prof DOC des 
bassins de Sarcelles et de Gonesse 4/5   
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Les actions d’enseignement et d’éducation sont concrètes et mettent 
directement en œuvre la thématique concernée. Avec une présentation 
numérique du document, un lien permettrait pour chaque action d’accéder aux 
éléments d’organisation (disciplines concernées, période de l’année, …). 

 

Au delà des actions listées, qui balisent et garantissent le Parcours Educatif 
Citoyen, les valeurs identifiées dans le parcours citoyen deviennent des 
références pour tous les membres de la communauté pour tous les actes de la vie 
de l’établissement (gestion d’incident, entretien, projet, …): à chaque fois les 
acteurs impliqués se référent aux valeurs et peuvent examiner si leur implication 
dans la situation et sa gestion ont fait progresser (ou pas) les valeurs de référence 
commune.  

 

De fait les valeurs du Parcours Citoyen peuvent devenir les valeurs de référence 
du volet éducatif du projet d‘établissement. 

Parcours éducatifs et valeurs 
Carte mentale « Parcours Citoyen », synthèse des animations CPE-Prof DOC des 
bassins de Sarcelles et de Gonesse 5/5   
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Annexes   



Annexe 1    



Annexe 2       2/2    



Annexe 2       1/2    



Annexe 3       1/2    



Annexe 3       2/2    



LE  PARCOURS AVENIR 
Le parcours Avenir a pour objectif de permettre à l’élève de connaître la diversité des métiers et des formations, de développer son 
esprit d’initiative et son sens de l’engagement pour élaborer progressivement son projet d’orientation scolaire et professionnelle. 
Il s’agit pour l’élève, de prendre conscience des enjeux d’une orientation choisie et réfléchie et de favoriser ainsi ses amb itions sociales 
et professionnelles. 
Le parcours Avenir doit être vécu par l’élève comme un accompagnement éducatif qui va l’aider à structurer sa scolarité de la 6ème à 

la classe de 3ème (Il se poursuivra au lycée) de façon personnalisé, pour l’aider à gagner en autonomie et favoriser ainsi sa réussite 
personnelle. 
Au collège Saint-Louis nous avons décliné le parcours Avenir de façon guidée et progressive sur les 4 niveaux d’enseignement, en  
tenant compte pour chaque niveau des ressources et besoins des élèves liés à leur âge respectif. 
Nous avons tenu compte, pour fixer nos contenus et exigences, de leur degré de maturité et de conscientisation des attendus d’une 
scolarité réussie, des besoins propres liés à leur âge. 
 6ème : « Je connais mes points d’appui » : 
Chaque élève doit quitter la 6ème avec plusieurs qualificatifs positifs qui définissent sa personnalité. 
Chaque élève  passe différents tests de connaissance de soi tout au long de l’année afin qu’il affine son profil de personnalité . 
Un travail en vie de classe sur des fiches outils découverte professionnelle et de connaissance de soi (disponibles sur le site du 
collège.) sera réalisé. 
 Une analyse des résultats individuels et un ciblage des aspects positifs de personnalité permettra d’identifier favorablement chaque 
élève afin de lui donner, de la confiance en lui-même. 
 5ème :  « Je découvre les métiers » 
Planning pour l’année : Découverte des métiers au sein du collège/ Découverte des métiers de mon entourage (famille, voisin, 
ami…)/  Le métier rêvé. 
 Les élèves en binôme doivent interviewer un adulte sur sa profession au travers d’un questionnaire préalablement élaboré en commun 
avec le professeur principal. 
Solliciter des parents volontaires pour venir au sein de la classe, expliquer leur métier. 
Travail en vie de classe sur les fiches outils découverte professionnelle de connaissance des métiers. (Fiches disponibles sur le site du 
collège). 
 4ème : « connais-toi, toi-même » 
Visite au 3er trimestre de la maison des métiers d’Emerainville. 
Objectifs : Passage de tests de connaissance de soi et de découverte des métiers. 
Travail en vie de classe sur les fiches outils découverte professionnelle de connaissance de soi. (Disponibles sur le site du collège) ; 
Passage de tests d’orientation GPO (CDI), KLEDOU (http://kledou.fr), lesmetiers.net etc… 
Séance de travail en vie de classe sur le schéma des offres de formation possibles après la 3ème. 
Visite d’une exposition « Après la troisième » 
Visite conseillée de 1 ou 2 lycées lors des journées portes ouvertes (lycée général et technologique  
ou lycée professionnel suivant les profils d’élèves). 
Site Flash-métiers ONISEP. Questionnaire ludique sur des familles de métiers.  

Annexe 4       1/5    
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3ème : « L’heure du choix » 

Mise en adéquation du projet avec la réalité (les résultats, les filières envisageables et l’accessibilité du lycée proposant  la section 

choisie) 

Stage en entreprise. 

Vie de classe avec la participation de la conseillère d’Orientation Psychologue. 

Participation au carrefour des métiers organisés par le CIO 

Visite du Lycée de secteur La Mare Carrée de Moissy-Cramayel. 

Rencontre avec des professionnels. 

Contact pris avec la Maison des métiers d’Emerainville pour participer à des « évènements » ciblés sur des familles de métiers. 

Exemples d’évènements organisés pour cette année 2016/2017 

13 Octobre 2016 : Participation de 45 élèves à une matinée organisée à la Maison des métiers, consacrée aux métiers du 

commerce. 

8 Novembre 2016 : Participation de 36 élèves à un atelier de connaissance des métiers et de tests de connaissance de soi à la 

Maison des Métiers d’Emerainville. 

17 Novembre 2016 : Participation de 40 élèves à une conférence sur les Métiers de la Logistique. 

21 et 22 Novembre : Stage pour élève volontaire au lycée du Bâtiment de La Rochette. 

8 Décembre 2016 : Organisation d’une séance d’information sur l’Alternance ouverte aux élèves et parents. 

28 Février 2017 : Participation de 15 élèves à une conférence sur la Gestion Administration. 

 PARCOURS EDUCATIF SANTE 

« mens sana in corpore sano » disaient les romains : un esprit sain dans un corps sain. 

Les liens entre réussite éducative et promotion de la santé n'étant plus à démontrer,  la promotion de la santé en milieu scolaire 

s'appuie sur la mise en œuvre du Parcours Educatif Santé crée par la loi du 8 Juillet 2013 d'orientation et de programmation pour 

la refondation de l'école de la République. L’élève devient acteur conscient donc responsable de la santé de son corps en relation 

étroite avec son mental. 

Le Parcours Educatif Santé regroupe les dispositifs concernant la protection de la santé des élèves et les activités éducatives 

liées à la prévention des conduites à risques. 

Son contenu se structure autour de 3 axes : 

- Axe 1 :l'éducation à la santé 

- Axe 2 :la prévention 

- Axe 3 :La protection de la santé 

6ème : «  L’hygiène de vie » pour sa propre santé   ( Axe 1) 

Objectif : faire acquérir aux élèves de 6ème des bonnes habitudes d'hygiène de vie. 

Actions menées cette année: 

1. Intervention de l'infirmière du collège pendant une heure pour chaque classe de 6ème en demi-groupe. 

Elle aborde l'hygiène de vie en évoquant de façon assez générale l'alimentation, le sommeil, l'importance 

 de l'activité physique, l'hygiène corporelle. 

2. Journée d'intégration : Faire « bouger » les élèves par le biais d'une journée sportive (Football, Tek). 
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5ème : La santé de soi mais aussi des autres   (Axe 3) 

Objectif : apprendre aux élèves à se protéger et à protéger la santé des autres sur un plan physique et psychologique.  

Actions menées  cette année : 

-1 Intervention de l'Association Relais 77 : 2 personnes interviennent en coanimation et s'adaptent à nos demandes et aux 

spécificités de nos élèves. 

Objectif: la santé traitée par le prisme des relations filles /garçons, des stéréotypes et préjugés existants.  Durée de l'intervention : 

2h par classe. 

- 2 Intervention sur le don du sang 

Intervention de l’Association Française du Sang pour sensibiliser les élèves sur l'importance de donner son sang lorsqu'on est 

adulte pour aider les personnes qui en ont besoin. 

Durée : 1h par classe 

- 3  Intervention sur les dangers d'internet 

Intervention pour sensibiliser les élèves aux dangers, risques des réseaux sociaux et les aider à se protéger d'attaques ou abus 

envers leur personne. 

(les faux sites, les arnaques, les hackers, les démarches à suivre en cas de problème, la sphère publique et la sphère privée, le 

respect des données personnelles, la manipulation, etc) 

Durée : 1h par classe 

- 4 Course solidaire pour les restos du coeur 

Courir et trouver des donateurs pour venir en aide à des familles ayant des problèmes de santé dus à une mauvaise alimentation 

ou une sous-alimentation. 

  

4ème : La santé du corps et de l'esprit  (Axes 1 et 2 ) 

Objectif : Faire prendre conscience aux élèves de l'importance de leur corps dans toute ses dimensions  ( mentale , 

physique ) 

Actions menées cette année : 

-1 Intervention du planning familial de Sénart pour toutes les classes de 4ème en demi-groupe, sur la vie affective et sexuelle. 

Durée de l'intervention: 2h 

-2 Semaine de la persévérance et de la réussite scolaire. (Atelier Relaxation, Atelier renforcement  musculaire, 

3. La toxicomanie : les dangers des différentes addictions  (alcool, tabac, drogue, chicha ) 

Par l'Association Respect.  Intervention générale sur les risques liés à une consommation excessive  

de ces substances. Durée de l'intervention:1h par classe. 
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3ème : Une bonne santé pour un bel avenir (Axes 2 et 3) 

Objectif : Préparer son avenir grâce à une bonne santé générale 

Actions menées cette année : 

- 1 Forum santé : et les thèmes traités cette année : 

- Réduction des attitudes discriminatoires et sexistes. 

- Prise de conscience par les adolescents de l'importance de leur santé. 

- Développement de l'estime de soi. 

- 2. La TOXICOMANIE : le Cannabis  

Par l'Association Respect. Intervention spécifiquement liéeau cannabis. 

(Les idées reçues, la nocivité réelle du cannabis, sa toxicité, l'addiction qu'il entraine, son impact sur le psychisme, les dommages 

potentiellement irréversibles qu'il cause sur l'organisme sur le moyen et long terme) 

Durée : 2h par classe 

  

PARCOURS CITOYEN 

Les spécificités du parcours citoyen apparaissent dans la circulaire 2016-092 du 20/06/16 : ce parcours permet aux élèves de 

développer la prise de responsabilités, l’autonomie et l’engagement ainsi que l’apprentissage du droit. En classe, le cours 

d’éducation morale et civique contribue en grande partie à alimenter la réflexion des élèves dans le cadre de ce parcours mais les 

autres disciplines jouent également un rôle. L’éducation aux médias et à l’information, l’apprentissage des règles de vie en société 

à travers notamment le règlement intérieur du collège, la charte de la laïcité sont autant de moyens de développer l’esprit c itoyen 

de chacun des élèves. Les heures de vie de classe assurées par les professeurs principaux permettent elles aussi de réfléchir 

ensemble aux conditions de travail dans la classe en suscitant des débats ou en laissant place à des questionnements qui ne 

trouvent pas toujours des réponses concrètes, notamment lors des ateliers philosophiques organisés ponctuellement (échanges 

entre élèves autour de l’adage du mois). Le collège permet à différents intervenants extérieurs (associations, réservistes de 

l’Education Nationale, entreprises, …) de venir apporter un témoignage, une expérience, des connaissances relatifs à une 

thématique citoyenne, ce qui offre aux élèves des opportunités de découvrir d’autres approches d’une thématique citoyenne et 

leur offre une ouverture sur la société. Les punitions et sanctions attribuées aux élèves ont en plus de la dimension punitive 

nécessaire, une perspective éducative visant à les responsabiliser, les faire réfléchir sur la portée des actes commis. 

 6ème : Le temps de l’intégration au microcosme du collège : devenir autonome petit à petit 

Un événement d’intégration à la rentrée (journée sportive) 

Une sensibilisation par les actes au développement durable 

Journée de lutte contre le harcèlement scolaire 

Valeurs de la République: la semaine de l’EGALITE (semaine du 21 Mars). Lutte contre les discriminations 

Formation Assistants de sécurité 

Sensibilisation, déclaration de candidatures et campagne électorale, élection des délégués de classe, formation  

des Délégués de classe, sortie à la rencontre d’élus 

Participation à l’Association sportive, au travers du pôle compétition et/ou du pôle formation et devenir jeune  

officiel en Badminton ou en Gymnastique. 

Les instances du collège : élèves élus au Foyer Socio-Educatif et au Bureau des Élèves (Conseil pour la Vie  

Collégienne) 
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5ème : Le temps de la prise de conscience que nous existons au sein d’un monde plus vaste 

Réflexion sur les micro-violences verbales et physiques  

Sensibilisation à l’usage d’Internet, des réseaux sociaux et les risques. 

Valeurs de la République : Journée de la FRATERNITE (9 MAI). Travail sur les origines de chacun. « Tous Citoyens du Monde ». 

Course des Restaurants du Cœur. Sensibilisation par la venue en amont  de responsables de l’association, collecte des produits puis visite de 

l’association pour certains élèves 

Sensibilisation au développement durable 

Formation des assistants de sécurité 

Sensibilisation, déclaration de candidatures et campagne électorale, élection des délégués de classe, formation des délégués de classe, sortie 

à la rencontre d’élus 

Participation à l’Association sportive, au travers du pôle compétition et/ou du pôle formation et devenir jeune officiel en Badminton ou en 

Gymnastique. 

Les instances du collège : élèves élus au Foyer Socio-éducatif et au Bureau des Elèves (Conseil pour la Vie Collégienne) 

ASSR 1 (attestation scolaire de sécurité routière) 

 

4ème : Le temps de l’apprentissage de la maîtrise de soi 

Valeurs de la République : la semaine de l’EGALITE : Lutte contre les discriminations 

Semaine de la persévérance et de la réussite scolaire 

Les incivilités dans les transports (intervention d’un cadre de la SNCF) 

Sensibilisation au développement durable 

Formation Assistants de sécurité 

Sensibilisation, déclaration de candidatures et campagne électorale, élection des délégués de classe, formation des délégués de classe, sortie 

à la rencontre d’élus 

Participation à l’Association sportive, au travers du pôle compétition et/ou du pôle formation et devenir jeune officiel en Badminton ou en 

Gymnastique. 

Les instances du collège : élèves élus au Foyer Socio-éducatif et au Bureau des Elèves (Conseil pour la Vie Collégienne) 

Sensibilisation à l’usage d’Internet. 

 

3ème : Le temps de l'autonomie et de la prise de responsabilité 

Rencontre sportive CHALLENGE DEFI FAIR PLAY 

Sensibilisation au développement durable 

Bal des 3èmes : le soir de la dernière épreuve du brevet 

Formation Assistants de sécurité 

Sensibilisation, déclaration de candidatures et campagne électorale, élection des délégués de classe, formation des délégués de classe, sortie 

à la rencontre d’élus 

Participation à l’Association sportive, au travers du pôle compétition et/ou du pôle formation et devenir jeune officiel en  

Badminton ou en Gymnastique. 

Les instances du collège : élèves élus au Foyer Socio-éducatif et au Bureau des Elèves (Conseil pour la Vie Collégienne) 

ASSR 2 
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