
MISE EN ŒUVRE DU PARCOURS SANTE      AU COLLEGE   
2018-2019

Dénomination du projeto ou det l’aattion     :    

Mon partours sanoé

Publit tontetrné (cycle, niveau de classe) : tous Lietu det l’aattion     :    Collège A. FLEMING à ORSAY Tetmps det l’aattion     :   sur l’année

Objetttifs det formation (le projet/l’actoo doit permetre de travailler plusieurs dimeosioos  : 

• faire acquérir aux élèves des bonnes habitudes d’hygiène de vie ;
• généraliser la mise en œuvre de l'éducation nutritionnelle et promouvoir les activités physiques (intégrant la prévention du surpoids et de l'obésité) ; 
• généraliser l'éducation à la sexualité (accès à la contraception et prévention des IST et du sida) ; 
• généraliser la prévention des conduites addictives ; 
• organiser la prévention des « jeux dangereux » et participer à la prévention et à la lutte contre le harcèlement entre élèves ; 
• repérer les signes d'alerte témoignant du mal-être et organiser le cas échéant la prise en charge des élèves repérés, notamment des victimes ou des auteurs 

de harcèlement ; 
• renforcer l'éducation à la responsabilité face aux risques (formation aux premiers secours). 

circulaire n°2011-216 du 02 décembre 2011
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LE PARCOURS SANTE
AU COLLEGE



PITULATIF DES ACTIONS MENÉES - Annéet 2017-2018

Nivetau
stolairet Intioulés dets attions eto projetos

Paroetnairets
sollitioés /
Distiplinets
impliquéets

Edutation à la sanoé
Prévetntion Prooetttion

6èmet Prévention aux écrans Service jeunesse d’Orsay X

6èmet Prévention harcèlement Major Rougier
CPE X X

6A Se nourrir du champ à l’assiette : découverte de la ferme
de la grange aux moines + Atelier à la cantine du collège

Ferme  La  Grange  aux
moines (La Ferté Allais)
Mme  Sinoquet  (chef
cuisine du collège)
SVT
Documentation

X

6B Se nourrir du champ à l’assiette : découverte de la ferme
de la grange aux moines

Ferme  La  Grange  aux
moines (La Ferté Allais)
SVT
Documentation

X

5èmet
volonoairets

Formation ASSIST (addiction au tabac) CNCT
CPE

X X

5èmet Formation aux gestes qui sauvent (GQS) Service  départemental
d’incendie et  de secours
d’Evry

X X

4èmet Formation PSC1 M. Petit X X

4èmet Forum Santé Service jeunesse d’Orsay
Mme Lebienvenue

X X

4èmet Handi-sport Handi-sport
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PARCOURS SANTE : RÉCAPITULATIF DES ACTIONS MENÉES - Annéet 2018-2019



Nivetau
stolairet Intioulés dets attions eto projetos

Paroetnairets
sollitioés /
Distiplinets
impliquéets

Edutation à la sanoé
Prévetntion Prooetttion

4èmet Education  à  la  sexualité  et  aux  comportements
responsables face à sa sexualité

Planning familial d’Orsay,
Mme Boutrou

X X X

3èmet Prévention IST/SIDA X X X

Tous Cross du collège EPS X
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