
PARCOURS  
COLLEGE

6EME 

•EMC : les droits de l'enfant   EMC : Promotion de l'égalité filles garçons 
•Initiation à l'info-documentation - M.  Mahieux (Prof
•Mieux connaître les différentes formes de violence 

5EME

•Non au harcèlement- tout le niveau 5è Equipe bien être
•Formation et passage ASSR 1 (attestation de sécurité routière niveau 1) 
• demi-journée "sport et handicap" ? -
•Sauvetage "savoir sauver les autres" -
•EMC : La solidarité / inégalité et handicap 
•Ations solidaire - collecte Les bouchons d'amour 
•Action solidaire : Accès à l'eau:  Intervention UNICEF et éléctriciens sans frontières
•Cyberviolences et cyberharcèlement : 

4EME

•EMC : Egalité filles garçons / droits - justice et libertés 
•EMC : l'enfance en danger / prévention des violences et du harcèlement 
•Intervention questions de justice Tt niveau 4è 
•Sexualité et relation amoureuxe / relation filles garçons 
•Rumeurs / fausses informations - Ts niveau 4è  CRIJ

3EME

•HG : Fonctionnement symboles et citoyenneté dans la Vème République / La défense et l'armée 
•Formation et passage ASSR 2 (attestation de sécurité routière niveau 2) 
•Projet interdisciplinaire sur la 1ère guerre mondiale 
•Témoignange de M. Nussbaum (enfant juif pendant le 2ème guerre mondiale) et 
•L'homophobie et les discriminations 
• Concours national de la Résistance et de la déportation ? 

Tous niv.

•Préparation et formation des délégués 
•Conseil vie collégienne  - M. Durlin (CPE)
•Commission restauration - Mme Foucault (adjointe gestionnaire)
•Eco délégué - Formation (Mme Foulon 
•Investissement élèves responsables FSE 
•Exposition cartonning for Peace - Classes volontaires 
•UNSS + EPS:  respects des régles de vie commune, de règles de sécurité, des règles collectives  
•Programmes scolaires HGEMC - AP -
•Semaine du développement durable (collecte Ukraine 
•Flashmob - élèves volontaires - Mme Corral
•Projet Cube's (économie d'énergie)

 

PARCOURS CITOYEN 2022-2023

EMC : les droits de l'enfant   EMC : Promotion de l'égalité filles garçons - professeurs HG-EMC
M.  Mahieux (Prof-documentaliste)

Mieux connaître les différentes formes de violence - Maison de la justice et du droit

tout le niveau 5è Equipe bien être
Formation et passage ASSR 1 (attestation de sécurité routière niveau 1) - Tt niveau 5è  - Police municipale / AED

professeurs EPS
- professeurs EPS

EMC : La solidarité / inégalité et handicap - professeurs HG-EMC
collecte Les bouchons d'amour - Mme Gougeon -Mme Limet-Carrat

Intervention UNICEF et éléctriciens sans frontières
: Association génération numérique

justice et libertés - professeurs HG-EMC
EMC : l'enfance en danger / prévention des violences et du harcèlement -
Intervention questions de justice Tt niveau 4è - Maison de la justice et du droit - Mme Limet-Carrat
Sexualité et relation amoureuxe / relation filles garçons - Planning familial

Ts niveau 4è  CRIJ

HG : Fonctionnement symboles et citoyenneté dans la Vème République / La défense et l'armée - professeurs HG
(attestation de sécurité routière niveau 2) - Tt niveau 3è Police municipal / AED

Projet interdisciplinaire sur la 1ère guerre mondiale - anglais - allemand - histoire - français et sur la deuxième guerre mondiale 
(enfant juif pendant le 2ème guerre mondiale) et atelier au CERCIL (2 classes) 

L'homophobie et les discriminations - Ts niveau 3è - GAGL (Groupe d'action gay et lesbien)
Concours national de la Résistance et de la déportation ? - Professeurs d'HG-EMC

Préparation et formation des délégués - Mme Saint-Germes et M. Durlin (CPE) 
M. Durlin (CPE)

Mme Foucault (adjointe gestionnaire)
(Mme Foulon - M. Rouillon - Mme Narbonne - Mme Cotineau) + différents projets 

Investissement élèves responsables FSE - Clubs - M. Mahieux - Mme Gougeon - M. Sautereau
Classes volontaires - M. Mahieux

UNSS + EPS:  respects des régles de vie commune, de règles de sécurité, des règles collectives  - professeurs EPS
- : La laïcité

Semaine du développement durable (collecte Ukraine - expositions - interventions - cleanwalks - ciné-débats) 
Mme Corral

2023 

Police municipale / AED

professeurs HG-EMC
Tt niveau 3è Police municipal / AED

sur la deuxième guerre mondiale - histoire - anglais
(2 classes) M. Rouillon

+ différents projets (professeurs et personnels)

professeurs EPS

débats) - - coordination M. Rouillon - Mme Foulon)


