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CESC 

Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté 

Réunion du mardi 10 octobre 2017 

Programme d’actions 2017-2018 

 

 

 

Axes du projet d’établissement 

1 2 3 
Améliorer la réussite de tous les élèves Poursuivre la mise en place du PDMF par une 

orientation positive 
Développer la responsabilisation des élèves 

dans la vie de l’établissement 
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MISSION 1 

Éducation à la citoyenneté 
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

1 
INTITULE DE 

L’ACTION 
PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

SENSIBILLISATION 
AUX ELECTIONS 

 
ET 
 
ÉLECTION ET 
FORMATION DES 
DÉLÉGUÉS 

Mme 
SUTER 

1. Sensibilisation 
Du 18 au 29 septembre 2017. 
Les élections des délégués de classe ont eu lieu au sein de 
chaque classe en présence de la CPE et/ou du professeur 
principal. 
 

2. Elections. 
Du 2 au 11 octobre 2017. 
Les élections des délégués de classe ont eu lieu au sein de 
chaque classe en présence de la CPE et du professeur principal. 
Mme Suter, CPE, a assuré l’organisation de toutes les 
élections des délégués élèves. 
Elles ont été organisées dans des conditions similaires aux 
élections civiques: bulletins de vote imprimés, isoloirs, urne, 
dépouillement et rédaction d'un procès-verbal. 
 

3. AG des délégués 
Lundi 16 octobre 2017 
 

4. Election des délégués au CA et au CVLC 
Jeudi 19 octobre 2017. 
 

5. Deux jours de formation des délégués avant la 
session des conseils de classe du 1

er
 trimestre. 

 
6. Elus municipaux de SJDB souhaitent rencontrer les 

élèves délégués dans la salle du Conseil municipal 
en compagnie de la CPE. Echanges avec des élus à 
l’échelle locale. Créer du sens en accueillant les 
délégués au sein de la salle du Conseil municipal. 

M. Olivier De La Fournière 
Mme Baudat-Slimani 

Nov.-déc. 2017. 

Tous les 
délégués 

CPE Mme Suter 
Professeurs 
principaux 
AED 
Direction 
Elus de SJDB 
 
Mme Guiset 
 
Mme Vicient 
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7. Dans le cadre de leur Projet Jeunesse, les élus 

municipaux souhaitent rencontrer les responsables 
du collège et des autres établissements scolaires. 

 

8. Il est prévu que Mme Vicient, Adjointe-
Gestionnaire intervienne auprès des délégués 
au CA pour une présentation du budget. 

 
Date et forme à définir (repas un midi ; par établissement). 

Coût Gratuité. 

Prise en charge Collège – Municipalité de SJDB 
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

2 

INTITULE DE 
L’ACTION 

PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) (S) 

PARTENAIRES 
Notes 

ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Mme 
AUSSOURD 

Depuis de nombreuses années, le collège Saint-Exupéry 
est fortement investi dans l’éducation au 
développement durable. Déjà titulaire d’une mention 
« projet 2013-2015 », notre établissement a de nouveau 
obtenu la mention « projet 2015-2017 ». 
 
Le mercredi 18 octobre 2017, lors des Rencontres 
académiques EDD au lycée J. Monod, le collège recevra 
une certification « Approfondissement » pour 
récompenser toutes les actions menées dans le cadre de 
l’éducation au développement durable au collège Saint-
Exupéry s’intégrant à plusieurs niveaux : 

- le passage du collège au « zéro pesticide » 

depuis septembre 2015  grâce au soutien du 

département ; 

- l’ancrage dans l’enseignement pluridisciplinaire 

avec une équipe pédagogique engagée dans 

l’EDD ; 

- la sensibilisation d’élèves « éco-délégués » 

pour des temps d’échanges d’idées et création 

d’un atelier pendant la pause méridienne du 

mardi ; 

- la mise en place d’un premier comité de 

pilotage le 31 mai 2016 pendant la semaine du 

développement durable. 

Dans le cadre de sa démarche E3D 2015-2017, un projet 
a été mis en œuvre avec l’UNESCO par Mme Aussourd, 

5ème  Professeurs de 
SVT 
CPE 
Conseil 
départemental 
Ville de Saint-
Jean de Braye  
 
Orléans 
Métropole 
 
Associations 
 
Université 
d’Orléans 
Laboratoire de 
Biologie des 
Ligneux et des 
Grandes Cultures 
 
« Electriciens 
sans frontières » 
 
La main à la pâte 

27/09/2017 – de 9h30 à 12h00 – Participation à la 
restitution de l’opération « Zéro pesticide » à 
Jargeau. 11 établissements présents. 
 
10/10/2017 – 9h00 à 12h00. Dans le cadre de la 
« Semaine du goût », intervention d’animateurs (M. 
SIAUVE et Mme FOUCAULT) chargés de mission 
« Réduction des déchets » d’Orléans Métropole 
auprès des classes de 5C – 5D et 5E. 
Intervention également durant la pause méridienne 
auprès des éco-délégués et des personnels. 
 
13/10/2017 – 10h00 à 12h00, en salle polyvalente, 
Accueil de M. SEPTSAULT, référent national EDD pour 
le réseau des écoles associées de l’UNESCO et Mme 
RAVENEAU, référente académique EDD, pour une 
formation des éco-délégués. 
 
Du 17 au 26/11/2017 – SERD – Semaine Européenne 
de la réduction des Déchets, en partenariat avec 
l’ADEME dans le restaurant scolaire. Les déchets 
seront pesés par les éco-délégués. Le collège Saint-
Exupéry est labellisé ADEME. 
 
21/11/2017 – Participation au GT Ecophyto à la 
Chambre régionale d’agriculture du Centre-Val-de-
Loire à Orléans. Mise en place de la politique à 
mener dans les années à venir. 
 
Projet d’entrer dans le réseau des écoles UNESCO en 
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déléguée EDD de l’établissement. 
 
- Création d’un EPI au niveau 5

ème
 « Développement 

durable »  sur le thème du « Gaspillage alimentaire » 
pour l’année 2017-2018. 
 
- Création d’un EPI au niveau 3

ème
 « Développement 

durable »  sur le thème du « Débat de société » pour 
l’année 2017-2018. 
 
- Poursuite du comité de pilotage 

- Présence d’éco-délégués actifs 
- Collaboration avec des partenaires extérieurs 

(CD / Agglo/UNESCO). 
 
2. Projet de classe 4A. Mise en place d’un projet de 
recyclage du papier en collaboration avec Mme 
Lafargue, dans le cadre de l’EMC. 
 
3. Classes de 6

ème
 (6A/6B/ et 6C) – Poursuite du Projet 

Recylum (recyclage des lampes) avec « Electriciens sans 
frontières ». 
 
4. Collège pilote « La main à la pâte ». Travail sur un 
projet de création de zone de biodiversité en 
partenariat avec l’Académie des Sciences. Marraine du 
collège, chercheuse de l’Université d’Orléans, Mme 
Stéphanie Bankhead. entomologiste. 
Mise en place d’un bassin et de nichoirs au sein du 
collège. 
 

cours. 
 

Coût  

Prise en charge Collège – Conseil départemental - Financement sur 2 ans pour le dispositif « La main à la pâte » 
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

3 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

Festival des 
Solidarités 
 
Thématique : 
« Gaspillage 
alimentaire » 
 

Mme 
VERNAY 

Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités offre un 
espace à toutes celles et ceux qui souhaitent montrer 
les solidarités en action sur leur territoire. En 2017, il 
se déroulera du 17 novembre au 3 décembre 2017 
dans toute la France. Une fois par an, ce temps fort de 
mobilisation permet d’aller à la rencontre des 
citoyen(ne)s, pour réfléchir ensemble et inviter chacun 
à devenir acteurs d’un monde plus juste, solidaire et 
durable.  

À Saint-Jean-de-Braye - Du 20 novembre au 1
er

 
décembre 2017. 
 
Programme en cours d’étude… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les 
niveaux 

 À Saint-Jean-de-Braye - Du 20 novembre au 1
er

 
décembre 2017. 

Coût  

Prise en charge  
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

4 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

Sécurité et 
citoyenneté dans les 
transports en 
commun 
Opération citoyenne 
 

Mme 
SUTER 

 
Interventions d'1h/classe sur le thème des 
comportements citoyens, de la prévention de la 
fraude et de la sécurité dans les transports en 
commun que les jeunes sont amenés à utiliser 
régulièrement (bus, tramway, …) 
 
Stand TAO-Kéolis lors de la demi-journée « Portes 
ouvertes », au Printemps 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème Service mobilité 
du réseau TAO 
Mme Isabelle 
LANGIN 
(Responsable) 
 
Mme Muriel 
PLAIRE 
(animatrice) 
 
02 38 71 98 45 
06 14 35 41 23                                                                                                                                                                                             
(Groupe Kéolis) 

 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge Service mobilité du réseau TAO 
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

5 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

Exposition « 13-18 
Questions de 
justice » 

Mme 
SUTER 

1. L'exposition a pour objectif de présenter les 
droits et les devoirs des mineurs. 
 
2. La durée d'intervention est d'une heure trente 
(1h30) par groupe. 
 
3. Au collège, animation de l'exposition pour les 
classes de 4ème  (1h30 / classe) animée par 
l'intervenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème Maison de la 
justice et du droit : 
un agent de service 
civique et une 
juriste du CDAD 
(Conseil 
Départemental 
d'Accès au Droit). 
 
Professeurs 
concernés. 

Interventions prévues pour mars 2018. 

Coût Prévisions 2017-2018 : 2 jours : 200€ (100€/jour) 

Prise en charge Collège 

 

 

 



10 
 

 

MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

6 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

La persévérance 
scolaire 

Mme 
SUTER 

1. Développer chez chaque élève des 
habitudes simples d’autodiscipline. 
 

2. En complément du travail de fond mené 
au quotidien par les professeurs, 3 
interventions externes courtes, espacées 
dans le temps, peuvent avoir un impact 
durable sur certains élèves. 
 

3. Diversité de la rencontre, personnes 
issues de mondes différents, comme ceux 
de l’école et de l’entreprise, collaborent à 
un projet commun. 

 
4. Un total de 3 épisodes de 55 minutes, 

pour chaque classe des deux niveaux, 
animés en salle de classe par des 
volontaires d’Energie Jeunes grâce à de 
nombreux supports et la participation 
active d’un professeur (généralement le 
PP). 
 

5. 13/11/2017 – Présentation du projet à 
l’ensemble des PP sur la pause 
méridienne. 

6. Privilégier les heures d’études 

6ème 

5ème 

 

Association 
« énergie Jeunes » 
Ma réussite au 
collège 
Mme Mottron 
Mme Philippe 

EPISODE 1 
Semaine 48 – Lundi 27 novembre au vendredi 1

er
 

décembre 2017. 
 
EPISODE 2 
Semaine 11 – Lundi 12 au vendredi 16 mars 
2017. 
 
EPISODE 3 
Semaine 16 ou 17 – Lundi 16 au mercredi 25 avril 
2017. 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge Energie Jeunes (grandes entreprises) 
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MISSION 1. Éducation à la citoyenneté 

7 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

ATELIER 
D’EXPRESSION 
RADIOPHONIQUE 
 
ATELIER Médias 
 

Mme 
VERNAY 

1. Sur le temps de la pause méridienne 
(jeudi midi en période 2 – mardi midi 
après les congés de Noël). 
 

2. Au retour des vacances d’automne.  
45 minutes de 12h35 à 13h20. 
 

3. 2 tables + 1 prise électrique (CDI ?) 
 

4. 1 atelier le soir au Pont Bordeau pour les 
élèves qui souhaitent poursuivre. 
 

5. En janvier 2018, projet de mettre en place 
une émission web-radio s’appuyant sur 
l’actualité du collège. 
 

6. Souhait de regrouper les deux projets afin 
de bénéficier du matériel disponible. 

 
 
 
 

Tous 
niveaux 

 

Municipalité de 
SJDB 
Daniel BEGHDAD 
 
Mme Vernay 
M. Ferret 

Lundi 6 novembre 2017 à 16h30 
Venue de M. Daniel BEGHDAD. 

Coût Gratuité pour les élèves  

Prise en charge Ville de Saint-Jean-de-Braye 
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MISSION 2 

Plan de prévention de la violence 
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MISSION 1. Plan de prévention de la violence 

1 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

Prévention du 
harcèlement 
 

Mme PELLE 
Mme 
GUYARD 

1. Création d’outils de prévention par deux 
élèves du collège. 

2. Interventions effectuées par deux élèves 
« sentinelles » auprès de toutes les classes 
du niveau 5

ème
. 

3. Mme Guyard, infirmière scolaire, 
interviendrait auprès de toutes les classes 
de 6

ème
. 

4. Cela permet d’éviter l’effet de 
redondance. Autre angle de vue. 

5. Installation d’affichettes couleur 
plastifiées dans toutes les salles de classe. 

6. Utilisation de supports visuels proposés 
par la représentante des parents d’élèves, 
Mme Nathalie GOMES. 

 
 
 
 
 
 

6ème 

5ème 

 

CPE 
2 élèves 
« sentinelles » 
Mme GUYARD 

Intervention auprès des classes de 6
ème

 avant les 
congés de Noël. 
Intervention auprès des classes de 5

ème
 après les 

congés de Noël. 
 
 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge Collège 
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MISSION 3 

Action pour aider les parents en 

difficultés et lutter contre l’exclusion 
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MISSION 3. Action pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 

1 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

Contrat local 
d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) avec 
l’ASCA. 

Personnels 
de direction 

Toute l’année scolaire 
 

1. Contribuer, année après année, en 
dehors du temps scolaire, à soutenir des 
élèves en difficulté. 

2. Actions d’aide aux devoirs, d’apports 
méthodologiques, d’activités culturelles, 
de pédagogie du détour visant à 
redonner confiance. Séances de 1h30, 2 
fois par semaine par groupe. 

3. Prêts de manuels scolaires utilisés au 
cours de l’année par les élèves, de la 
part du collège aux centres sociaux pour 
l’année scolaire. 

4. Réunions entre les parents, les 
responsables de l’ASCA et les personnels 
de direction au sein des centres sociaux, 
en début d’année, afin de présenter le 
dispositif. 

5. Au collège, plusieurs rencontres entre 
les différents intervenants du CLAS et les 
personnels de direction sont organisées 
durant  année scolaire. 

6. 20 et 27/11/2017 - Intervention d’une 
diététicienne pendant le CLAS sur le 
thème « Bien-être et santé ». Familles 
conviées. 

Tous les 
niveaux 

Animateurs de 
l’ASCA sur 2 
sites : 
Centre social 
Aladenise. 
Centre social du 
Pont Bordeau 
 
Personnels de 
direction. 
 
Réussite 
éducative 

 
03/10/2017 – Maison Aladenise 
Signature des contrats en présence des parents, 
des enfants et d’un personnel de direction du 
collège. 
 
12/10/2017 – Centre social du Pont Bordeau 
Signature des contrats en présence des parents, 
des enfants et d’un personnel de direction du 
collège. 

Coût Gratuité pour les élèves suivis 

Prise en charge ASCA - CAF et collège 
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MISSION 4 

Programme d’éducation à la santé et 

à la sexualité et de prévention des 

comportements à risque 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

1 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

Lutte contre les 
discriminations et 
l'homophobie 

Mme 
GUYARD 
 

Intervention de 2h par classe sur le thème des 
discriminations et de l'homophobie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème 

5 classes 

Animateurs de 
l'association du 
GAGL 45 (Groupe 
d'Action Gay et 
Lesbien du 
Loiret)                                                                                                                                                               
Christophe 
Desportes-
Guilloux 

Semaine 11 
Lundi 12 mars 2017 toute la journée 
Mardi 13 mars 2017 matin 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge Priorité ARS 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

2 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

FORUM 
« Vie affective et 
sexualité" 

Mme 
SUTER 
Mme 
GUYARD 

3 jours de forum. 
1. Ateliers : 
- Discriminations (GAGL) 
- Contraception (Planning familial) 
- SIDA (Mmes Aussourd et Borsier) 
- Lois et sexualité (Mmes Suter et D’Aviau) 
- Le sentiment amoureux (Mme Guyard) 

 
2. Une demi-journée par classe. Groupes de 5 

à 6 élèves, par affinités, qui se déplacent 
d’un atelier à l’autre. 
 

3. Flyers, prospectus 
 

4. Ouvrages, sur le thème, préparés par Mme 
Vernay, professeur documentaliste. 

 
                                                                                                                   

3ème INF Mme Guyard 
Professeurs de 
SVT 
Mme Borsier 
Mme Aussourd 
 
Prof. doc. 
Mme Vernay 
 
CPE Mme Suter 
AS Mme D’Aviau 
 
GAGL 45 
Planning familial 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018 
Semaine 8 
Du 19 au 23 février 2018. 

Coût Gratuité 

Prise en charge Collège et partenaires 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

3 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT(E) (S) Notes 

Egalité fille/garçon 
 
Théâtre-débat 
 
Pièce de théâtre « La 
cave » 
De Bruno Cadillon 
 
Par la Compagnie du 
Hasard 

Mme 
SUTER 

1. Au théâtre des Longues Allées de Saint-
Jean-de-Braye. 
La Cave a été écrite à la suite d’une 
rencontre avec des femmes victimes de 
violences accueillies au centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale : 
l’Astrolabe. 
 

2. Sensibilisation aux violences conjugales qui 
concerneraient 1 femme sur 10 en France. 
 

3. Après la pièce (30 minutes), débat de 45 
minutes organisé entre le public d’élèves, 
l’auteur, les acteurs et des intervenants 
extérieurs choisis par l’organisateur. 
 

4. Le soir, représentation pour tout public. 
 
 

3ème Municipalité de 
SJDB 
La Compagnie du 
Hasard 
 
CPE 
Mme Suter 
INF 
Mme Guyard 
 

Jeudi 23 novembre 2017 
Matin 10h30 
(70 personnes maximum) 
Après-midi 14h30 
(70 personnes maximum) 

Coût 1600 € 

Prise en charge Municipalité de Saint-Jean-de-Braye 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

4 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

Éducation à la 
sécurité routière 
"Semaine de 
l'Education à la 
Sécurité Routière" 

M. 
RODRIGUES 

 
1. Ateliers de sensibilisation à la prévention des 
risques et aux règles de sécurité routière. 
 
2. Interventions d'une heure par classe et 
utilisation de la salle polyvalente pour des ateliers 
avec les 3

èmes
: simulateur de distance de freinage 

et utilisation de la paire de lunette qui donne la 
même vision qu'un individu qui a bu. 
 
3. Préparation aux ASSR 1 et 2. 
 
 
 
 
 

5ème 
3ème 

Police 
municipale de 
Saint Jean de 
Braye.                                                                                                                    
Un policier 
municipal 
habilité :  
M. STOHR. 

Courrier envoyé à la mairie le jeudi 12 octobre 2017. 

Coût Temps de travail des agents 

Prise en charge Municipalité de Saint-Jean-de-Braye 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

5 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

Projet de santé 
publique (en fonction 
des besoins) (hygiène 

de vie, alimentation, 
sommeil…) 

Mme 
GUYARD 

Action menée sous réserve que Mme Guyard soit 
contactée par l’école de puéricultrices. 
 
Projet de santé publique 
Actions de sensibilisation effectuées par 4 à 5 
étudiantes  de l’école de puéricultrices. 

Une 
seule 
classe 

Etudiantes de 
l’école de 
puéricultrices 
INF 
PP 

 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge Collège et école de puéricultrice 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

6 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES INTERVENANT€ (S) Notes 

Soigner son identité 
numérique 
 

Mme 
SUTER 
Mme 
VERNAY 

Séances de 2 heures en salle multimédia. 
Intervention de Mme Suter et de Mme Vernay en 
co-enseignement. 

5ème CPE 
Mme Suter 
Prof. 
document. 
Mme Vernay 
 
Personnel 
recruté 
« Service 
civique » 

 

Coût Gratuité 

Prise en charge Collège 
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

7 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

ATELIER 
D’INITIATION AUX 
TECHNIQUES DE 
RELAXATION 

Mme 
PELLE 

Jeudi de 10h à 11h en salle 003 en quinzaine. 
1. Mise en route après les congés d’automne. 
2. Elèves volontaires. 
3. Apprendre à se concentrer et à se détendre 

face aux apprentissages. Moins de stress 
pour les élèves. 
 

4. Ponctuellement, inclusion d’élèves qui en 
auraient besoin à la suite de signalements 
faits par d’autres personnels. 

5. Possibilité d’inclure des élèves sanctionnés 
par une exclusion temporaire de la classe 
ou punis d’une retenue. 

6. Tapis + couvertures disponibles. 

6B Mme Pellé  

Coût  

Prise en charge  
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MISSION 4. Programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risque 

8 

INTITULE DE L’ACTION PILOTE DATES ET DESCRIPTIF BENEFICIAIRES 
INTERVENANT(E) 

(S) 
Notes 

ADDICTIONS 
ESTIME DE SOI 

M. 
RODRIGUES 

1. Interventions d’1h sur le thème de l’estime de 
soi. 
 
7 séances d’1h resserrées afin de permettre 
d’assurer une continuité de l’intérêt des élèves dans 
l’opération. 

6ème 

7 classes 

M. Laurent 
FRANCOIS 
Animateurs de 
l'ANPAA 45 
(Association 
Nationale de 
Prévention en 
Alcoologie et 
Addictologie) 

 

Coût Gratuité pour le collège 

Prise en charge ARS Financement attribué dans le cadre de la convention pluriannuelle 

 


