
Le Comité

d’ Education

à la Santé

et à la Citoyenneté



A) LE CESC

1) Son rôle :
• Le comité d’éducation à la santé et à la

citoyenneté existe dans chaque établissement

scolaire du second degré. 

• Il est une instance de réflexion, 

d’observation et de proposition qui 

conçoit, met en œuvre et

évalue un projet éducatif en matière 

d’éducation à la citoyenneté, à la santé et de 

prévention à la violence. 

• Il est intégré au projet d’établissement.



2) Sa composition :

Le CESC est composé de membres de droit ,

de membres désignés et de membres associés.

a)Les membres de droit sont:

 Le chef d’établissement ,qui en assure la 
présidence, ou son représentant,

 Les conseillers principaux d’éducation ,

 Un(e) infirmièr(e),

 L’assistant(e)  social(e),

 Le médecin scolaire.



b) Les membres désignés sont:

 Des représentants des professeurs ,

 Des représentants des parents d’élèves (un 
représentant par fédération de parents),

 Des représentants des élèves (au moins un par 
niveau de classe , dont un membre du conseil de 
la vie collégienne),

 Un représentant de la commune,

 Un représentant de la collectivité de 
rattachement.



Peuvent aussi en faire partie : 

 Un gestionnaire, 

 Un représentant des assistants 
d’éducation,  

 Un représentant des personnels TOS.

 L’assistante de Prévention-Sécurité



c) Les membres associés sont :

• Les partenaires que le CESC associent à ses 

travaux en fonction de leurs compétences.

• Le CESC est en lien avec les autres instances 

organisant la vie de l’établissement qui lui 

fournissent les informations nécessaires à 

l’élaboration du diagnostic.



3) Ses missions :

 Contribuer à l’éducation à la citoyenneté,

 Préparer le plan de prévention de la 
violence,

 Proposer des actions pour aider les parents 
en difficultés et lutter contre l’exclusion,

 Définir un programme d’éducation à la 
santé et à la sexualité , 

 Définir un programme de prévention des 
conduites addictives.



Bilan des actions 2015-2016

 Prévention de la violence:

 Théâtre forum et débat sur les thèmes : « harcèlement 

moral, physique et cyber-harcèlement »

 Compagnie ENTR’ACT

 2h/ 2classes 26/01/2016

 Faire baisser les faits de violence entre élèves



Prévention des conduites à 

risques

 Mauvais usage d’internet et cyber-violence :

 Classes de 6èmes

 Le Droit et internet

 Rappel à la loi

 Animation Powerpoint, support à l’intervention sur les 
thèmes : « téléchargement, streaming, les jeux concours, les 
jeux en réseaux, MSN, Facebook »

 ADEJ

 05/01/2016

 11/01/2016

 21/01/2016

 Prise de conscience des élèves en matière de risques et de 
droits



 Les médias, cyberaddictions :

 5 classes de 5èmes

 Théâtre forum et débat sur les thèmes : « addiction à l’usage d’internet »

 Compagnie ENTR’ACT

 Prise de conscience des élèves en matière de conduites addictives



Education à la sexualité

 Prévention des maternités précoces 

et des MST/ IST :Contraception et 

sexualité

 7 classes de 4èmes

 Débat

 Etudiants en médecine de 2ème ou 5ème année

 Faire baisser les prises de risque dans les relations 

sexuelles



Perspectives pour 2016/ 

2017:

 Prévention de la violence:
 Niveau 6ème

 Compagnie Globe théâtre: « C’était pour rire »

 Protection de l’enfance et prévention des violences

 Mi janvier

 Niveau 3ème

 RTM

 Prévention et sensibilisation des comportement attendus 
dans les transports en commun

 Novembre



 Prévention des conduites à risque :
 Niveau 6ème:

 Horizon multimédia 

 Sensibilisation à l’Education Numérique 

 Début février 2017

 Niveau 6ème et 5ème

 RTM

 Prévention et sensibilisation des comportement attendus dans les 
transports en commun

 Niveau 4ème

 Débat « Prévention des maternités précoces et des MST/ IST :

 Contraception et sexualité »

 Etudiants en médecine de 2ème ou 5ème année

 Faire baisser les prises de risque dans les relations sexuelles

 Novembre; Décembre et janvier

 Niveau 3ème:

 Planning familial « Sois belle et tais-toi »

 Filles/ garçons, égalité de droit et respect entre nous

 Fin janvier et début février



 Prévention des maternités précoces et des 

MST/IST :

 Contraception et sexualité

 Niveau 3ème

 Débat et réflexion en co-intervention avec le cours de SVT

 Infirmière + Enseignants de SVT

 Faire baisser les prises de risque dans les relations sexuelles



 Autres actions actives:

 Formation des délégués

 Formation des Référents 3èmes

 Formation diplômante des AED et CPE par 

la Croix Blanche

 Le développement de classes cadets de la 

sécurité civile

 Mise en place du Conseil de Vie 

Collégienne

 Sécurité routière: ASSR1 (niveau 5ème) et 

ASSR2 (niveau 3ème)



 Autres pistes d’action:

 LE PARCOURS CITOYEN DE L’ELEVE

 Enquête climat scolaire

 Intervention de la Police 

 Formation au PSC1

 Commission menus et action 

nutrition/santé



 Questions diverses:


