
Collège Victor DURUY         ACTIONS DU CESC 2012-2013                         FA = fiche action

FONTENAY-SOUS-BOIS

6è 5è 4è 3è

ACTIONS CITOYENNETE
FORMATION DES DELEGUES
Livret du délégué/ Préparer les 
élèves à leur rôle de délégué au 
collège  et  dans  leur  classe/ 
Préparation  des  conseils  de 
classe.

FORMATION DES DELEGUES
Livret du délégué/ Préparer les 
élèves à leur rôle de délégué au 
collège et dans leur classe/ 
Préparation des conseils de 
classe.

FORMATION DES DELEGUES
Livret du délégué/ Préparer les 
élèves à leur rôle de délégué au 
collège  et  dans  leur  classe/ 
Préparation  des  conseils  de 
classe.

FORMATION DES DELEGUES
Livret du délégué/ Préparer les 
élèves à leur rôle de délégué au 
collège  et  dans  leur  classe/ 
Préparation  des  conseils  de 
classe.

VINZ ET LOU SUR LE NET
Sensibilisation aux dangers du 
net  par  la  documentaliste  à 
l'aide de ce support BD en ligne

ASSR1
Préparation  aux  Attestations 
Scolaires de Sécurité Routière 
niveau 1.

ATELIERS JURIDIQUES
Audience  au  Tribunal  de 
Grande  Instance  de  Créteil. 
(FA)

ASSR2
Préparation  aux  Attestations 
Scolaires de Sécurité Routière 
niveau 2.

ACTION CONTRE LA FAIM
Course  contre  la  faim  en  lien 
avec l'association ACF. Pays : le 
Bangladesh (FA)



6è 5è 4è 3è

ACTIONS SANTE
PERMANENCE DU POINT ECOUTE
Psychologue du Point Écoute Jeunes 
=> Un jeudi matin par quinzaine.
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Psychologue du Point Écoute Jeunes 
=> Un jeudi matin par quinzaine.

PREVENTION DU HARCELEMENT
Enquête effectuée auprès des élèves 
de  6è  par  l'infirmière  et  des 
étudiantes de l'IFSI. (FA)

PREVENTION DU HARCELEMENT
Enquête effectuée auprès des élèves 
de  6è  par  l'infirmière  et  des 
étudiantes  de  l'IFSI.  (cf  fiche 
action)  +  intervention  dans  les 
classes, thème « Savoir communiquer 
ensemble  et  être  habile  dans  les 
relations interpersonnelles »(FA)

PREVENTION CONTRE LES 
TOXICOMANIES

Intervention  du  policier  formateur 
anti-drogue. (FA)

PREVENTION TABAC et 
ADDICTIONS

Intervention  par  un  bénévole  de  la 
ligue contre le cancer. (FA)

PSC1
Formation  à  la  prévention  et  au 
secours  de  niveau  1  (PSC1) 
dispensée par un professeur d'SVT 
et d'EPS

PLANNING FAMILIAL
Intervention  du planning familial  de 
Fontenay,  en  lien  avec  les 
programmes d'SVT. (FA)

LES RISQUES AUDITIFS
Spectacle  de  sensibilisation  et  de 
prévention  Peace  and  Lobe.  (FA)  + 
dépistages auditifs par l'infirmière. 

PREVENTION BUCCO-DENTAIRE
Action  conduite  par  l'infirmière  et 
les  dentistes  de  la  mission  bucco-
dentaire du 94 
=>  Favoriser  les  bonnes  pratiques 
bucco-dentaire.

PLANNING FAMILIAL
Intervention du planning familial  de 
Fontenay,  en  lien  avec  les 
programmes d'SVT. (FA)


