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Devenir citoyen du 21ème siècle
Objectif / projet - actions

Critères d’évaluation / temporalité

1
Aider les élèves à se projeter dans les milieux professionnels et
développer l’ambition :
Speed meeting en collaboration avec le conseil général
Forum des métiers
Parcours d’études des anciens élèves
Stage en entreprise avec un oral
Education à l’orientation /mini-stages,
Découverte de nouveaux métiers (concours « filmez votre
métier »)
Ouverture sur les métiers filles-garçons

-

Meilleurs résultats de l’oral du stage
Présentation du parcours avenir à l’oral
du brevet

2
Devenir un éco citoyen :
Actions EDD : Education au Développement Durable :
sensibiliser au tri, au gaspillage, venue d’intervenants
experts, mise en place d’exposition actions à la cantine (tri
du pain) (bourse aux vêtements)
Participation à des actions « nettoyons la nature »
Election des Eco-délégués
Mise en place du tri au collège

Obtention du label E3D
(Réduction des déchets alimentaires, plus de tri ,)

3
Devenir un citoyen conscient des enjeux de la santé :
Education à la sexualité avec le projet « Love U, love Mii »
PSC1
Sensibilisation addictions diverses (jeux, téléphone,
ordinateur, tabac et drogue), sommeil, alimentation
Sensibilisation sport santé nutrition (projet cross 4ème)
Bilan infirmier obligatoire de la 12ème année
Sensibiliser aux bruits (environnement musical,
sonomètre photochromique)
Prévention routière, danger de l’alcool et drogues

-

Elèves en meilleur forme,
Diminution du volume sonore dans
l’établissement

Devenir un citoyen responsable :
Participation au CNRD
Classe Défense et Citoyenneté
Conseil communal des jeunes
CVC avec une élection
Participation aux cérémonies patriotiques
Formation des délégués de classe
Actions solidaires : collecte de jouets, matériel scolaire,
bourse aux livres

-

Augmentation de l'investissement des
élèves dans des actions citoyennes

4

5
Favoriser l’inclusion scolaire :
-Inclusion scolaire : acceptation et tolérance de la diversité,
semaine du handicap (action EPS, rencontre avec des personnes
en situation de handicap, chien d’aveugle)
- Campagne de réalisation d’affiches sur les différentes origines
présentes au collège
- Dispositif ULIS, PPS, PAP, PPEHP

Moins d'élèves isolés et souffrants
plus de tolérance vis à vis de la différence

6
Construire une identité numérique responsable :
Formation du PIX
Sensibiliser les élèves et les parents aux dangers des
réseaux sociaux, aux addictions du numérique
Apprendre aux élèves une utilisation responsable du
numérique : publication sur le blog et sur le site du collège
Utilisation responsable de l’ENT

-

passage du PIX

