CESC LE BASSENON
Sexualité / Vie relationnelle

Prévention aux conduites
dangereuses / addictives

Éducation à l’alimentation

Formation aux gestes
qui sauvent

Formation à la
Sécurité routière

Hygiène de vie

Actions citoyennes

Concours
de dessin

6ème

Harcèlement /
Gestion de conflit
Partenariat avec le PIJ
Intervennants + CPE + Infirmière
+ élèves du point écoute + AS

Couv CdL

Intervention étudiants
médecine

Intervention en classe
Prof SVT

Sommeil / écran

Prévention harcèlement
Film animation LEGO
« Antenne Jeune »

Concours de slogan
Plusieurs séances
Prof de Frçs + CPE en HVC

Intervention PIJ

Relations affectives

5ème

« Potes et despotes »
Prof de SVT + Intervention PIJ

Prévention aux usages
des réseaux sociaux
Volet juridique
Partenariat avec BPDJ
- auprès des élèves
- auprès des parents sans enfant

4ème

Pièce de théâtre + débat
Partenariat troupe de théâtre
Co-financement PIJ
Profs formés + CPE + Inf

Concours
de dessin

Intervention étudiants
médecine

Intervention en classe
Prof SVT

Couv CdL

Maladies infectieuses

Prévention aux usages
des réseaux sociaux
Volet sanitaire / relation

Préparation à
l’ASSR 1
Etude + prof

Partenariat avec Fréquence Ecole
+ Forum avec PIJ juin 21

Formation aux gestes
qui sauvent

Action sur les conduites
addictives

Ambassadeurs
anti-harcèlement
anti-discrimination

Partenariat avec les pompiers
de Condrieu
2h pour tous les élèves

Séance en classe entière
Sur les stéréo-types
fille/garçons

Projet
« Débats Citoyens »

Prof SVT + PIJ

Prof HG-EMC

ASSR 2

Formation aux gestes
qui sauvent

Information et prévention
sur la sexo

3ème

Ambassadeurs
anti-harcèlement
anti-discrimination

Examens blancs en étude
Examen final avec le PP

Partenariat avec les pompiers
de Condrieu
2h pour tous les élèves

Partenariat avec le CPEF de Mornant
Cons conj + sage-femme + inf + profs

Permis Apprenti
Motocycliste
2 sessions de 7-9 élèves
chacune

Concours
de dessin
Couv CdL

Point Écoute
Élèves volontaires / repérés
qui se rendent disponibles
pour écouter / prévenir

Concours
de dessin

CVC /
Eco-délégués

Couv CdL

Sensibilisation aux
discriminations

Toutes les actions des éco-délégués

Sensibilisation aux
gestes barrière
Réalisation court métrage

Enfants du Bénin
Les bouchons du coeur
La banque alimentaire

