
PARCOURS CITOYEN 

Journée Environnement Santé Citoyenneté 

JESC n° 2 

Mercredi 2 septembre 2015 
 

Dans le cadre du C.E.S.C. (Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté)  et du pacte pour la 

réussite éducative, l’établissement (collège et SEGPA) organise une demi-journée Environnement 

Santé Citoyenneté au collège le mercredi 02 septembre 2015 de 7h30 à 11h30 pour nos élèves et à 

laquelle seront conviées leurs familles.  

Pour cette manifestation 3 thèmes ont été sélectionnés: l'équilibre alimentaire, problème de santé 

publique majeur en NC, le développement durable et le bien-être des jeunes dans le cadre de la 

prévention de la violence et des suicides. L'objectif principal est d'accompagner les élèves dans leur 

parcours pour devenir les citoyens de la Calédonie de demain et d’y associer les familles. 

 Pour les classes de 6ième (8 classes = 187 élèves): Charpenel 
 
« Je connais et je respecte mon environnement » Des sorties pédagogiques sont 

organisées accompagnées par des enseignants et parents d’élèves. 

 Pour les classes de 5ième  (9 classes = 203 élèves): Peyrolle 
 
« Je prends soin de moi et des autres » Le thème des actions est l’équilibre alimentaire 
à travers une information sur l’alimentation (manger bouger, IMC ), le service d’un petit 
déjeuner équilibré (cantine), la visite des ateliers cuisine et horticulture de la SEGPA (…) et 
la sécurité routière. Un parcours est organisé dans l’établissement, en 4 temps. Les 
classes sont  accompagnées par un professeur selon un planning précis 

 
 Pour les classes de 4ième (12 classes = 257 élèves) : Courtine, Berthezène 

 
« Nous sommes différents et nous vivons ensemble » Le projet est centré sur le bien-

être et la citoyenneté avec une information sur les dangers du net et le cyber-harcèlement, 

une sensibilisation au handicap par des échanges sportifs (équipe EPS + handisport), des 

ateliers de parole centrés sur  « questions d’ado » (intervention de psychologues), un 

atelier a »alerter protéger secourir ».Un parcours est organisé dans l’établissement, en 4 

temps. Les classes sont  accompagnées par un professeur selon un planning précis 

 Pour les classes de 3ième  (9 classes = 234 élèves): Fernandez Da Rocha 
 
« Collégien d’aujourd’hui, citoyen de demain » Le thème est centré la citoyenneté 

avec une information défense citoyenne, le théâtre forum sur les problèmes d’addictologie 

« entre tentation et pression » (ASSNC), la gestion du stress (intervention de sophrologie). 

Un parcours est organisé dans l’établissement, en 4 temps. Les classes sont  

accompagnées par un professeur selon un planning précis. 

 

Il n’y a pas de cantine ce jour-là, et les élèves viennent au collège sans leur cartable. 

 
 


