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L’objectif principal du CESC 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

 

Développer chez les élèves la capacité à effectuer 
des choix éclairés, respectueux des autres et de soi-

même. 

 

 

Dans ce but, le projet veille à intégrer les trois dimensions 
suivantes :  

 

1 Les repères des élèves :  

fournir des repères légaux et scientifiques indispensables 
à tout choix raisonné (l’information). 

 

2 Le développement des compétences personnelles :  

Aider les élèves à prendre confiance en soi, savoir 
prendre sa place, gérer les conflits,... 

 

3 Le regard des élèves sur leur environnement : 
développer l'esprit critique des élèves par rapport aux 
stéréotypes, aux messages véhiculés par les médias et 
les groupes de pairs. 
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Le fonctionnement du CESC 

 

Pour atteindre les objectifs cités plus haut, nous avons 
choisi :   

d’inscrire la démarche du CESC dans le projet de 
l'établissement, 

de favoriser la participation des personnels, des parents 
d'élèves et principalement des élèves qui doivent devenir 
acteurs des actions de prevention, 

ansi que la participation des partenaires susceptibles de 
contribuer utilement à la politique éducative et de 
prévention de l'établissement. 

 

Notre CESC fonctionne sur la base d'un projet 
pluriannuel élaboré à partir d'un diagnostic construit sur 
la base des données fournies par les personnels de 
l'établissement mais également par les représentants des 
parents, des élèves et des partenaires. 

Ce programme est présenté au Conseil d’Administration 
du collège et un bilan est effectué tous les ans. 

 
Le CESC doit également permettre de répondre de 
manière rapide et réactive aux situations ponctuelles et 
aux demandes des élèves.  

En ce sens, la constitution d’un réseau de partenaires 

fiables et connus est recherchée et entretenue. 
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Le fonctionnement du CESC 

La mise en œuvre des actions 

Notre projet ne saurait être un catalogue d'actions sans 
liens entre elles.  
 
Les actions sont mises en place en fonction d'objectifs 
clairement identifiés et non pour répondre à diverses 
sollicitations. 
 

Elles répondent à un cahier des charges rédigé par 
l'établissement qui prévoit notamment que :  
 

 * les enseignants conservent la maîtrise pédago-
gique des projets, 
 

 * la co-animation est de rigueur, 
 

 * une rencontre préalable entre les intervenants et les 
enseignants est systématiquement recherchée, 
 

 * il est essentiel de privilégier les actions dont les 
élèves sont acteurs plutôt que les séances d'information. 
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La composition du CESC du college d’Albret de Dax 

 

Fonctions ou structures Noms 
Principal M BARON Vincent 

Principale adjointe Mme BRAUD Catherine 

CPE Mme BONHEURE 

Adjoint gestionnaire Mme BEROT Nathalie 

Infirmière scolaire Mme BALAUZE Patricia 

Assistante sociale Mme SICARD Romane 

Psychologue de l’éducation Mme AESCHIMANN Elodie 

Agent technique M LECOURT Jean Marie 

Secrétaire d’intendance Mme DUCASSE Sabine 

Enseignants Mme MASSON Armelle 

Mme DEBAVELAERE Stéphanie 

Mme DUROU Claire 

Mme FORESTIER Laetitia 

M. MARBOT 

Parent d’élève Mme LAFOURCADE TARANCE Sylvie 

Mme PARIS Marion 

Mme CHETAUD IRLANDES Marine 

Mme LIMAGE Christine 

Elèves COSSIE Chloé 

LOUSTALOT Andréa 

MONGAY William 

EL KHARTOUFI Naïl 

Correspondant Police M. LAUSSUCQ 

Représentant du service 

animation Mairie de Dax 

M. BERDOYES 

Représentant « Petits pas, 

grandes rencontres » 

M. GARDENER 

Représentant LDH Mme PARIS 

Amicale Laïque de Dax M. DARMAILLACQ 
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La notion de prévention 

 

La prévention en milieu scolaire s’entend comme un 
ensemble de choix, en termes d’organisation interne et de 
fonctionnement, et un ensemble d’actions ponctuelles ou 
programmées visant à développer chez les élèves, public 
prioritaire, des attitudes, aptitudes, comportements et 
connaissances susceptibles de les amener à faire des 
choix éclairés respectueux d’eux-mêmes, des autres et 
des règles de vie en société. 
 
 

La prévention vise également leurs parents et l’ensemble 
des éducateurs qui les accompagnent dans le but de 
dispenser des informations et de faire acquérir des 
compétences leur permettant d’agir auprès d’eux en 
acteurs qualifiés et bienveillants.  
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Le diagnostic du collège d’Albret 

 

Le tour de table permet d’identifier des traits forts de la 
population scolaire du collège, composée très 
majoritairement de jeunes respectueux du cadre et des 
adultes. Au collège d’Albret, le climat scolaire est serein. 
Les élèves sont globalement en attente de propositions 
d’actions venant des adultes mais se montrent 
enthousiastes et dynamiques quand ils s’engagent.  
Ces propositions existent et se retrouvent dans l’offre de 
formation, les sections sportives, l’atelier scientifique, la 
classe cinéma, le dispositif Cadets de la sécurité civile et 
les offres du service jeunesse de la mairie, notamment.  
Cette offre est à soutenir pour répondre à l’attente des 
élèves et leur donner des occasions de prendre des 
responsabilités tout en faisant l’acquisition de 
compétences psychosociales. 
On note également une grande hétérogénéité au plan 
social et des situations familiales difficiles pour certains 
d’entre eux. Les demandes de prises en charge 
individualisées sur le plan pédagogique (PAP) sont en 
augmentation régulière, de même que le recours à l’aide 
d’auxiliaires de vie scolaire de type AESH. 

 

Comme ailleurs, les élèves du collège sont exposés aux 
risques liés à la consommation des écrans (hors temps 
scolaire où l’usage des téléphones est interdit) qu’il 
s’agisse d’une fréquentation mal maîtrisée des réseaux 
sociaux ou des jeux vidéo. 
La question des prises de risque liées aux 
consommations ne semble pas prendre trop d’importance 
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même si la présence d’une quinzaine de fumeurs aux 
abords du collège est connue. Ce faible nombre doit 
permettre des actions ciblées. 
En outre, des épisodes d’alcoolisation festive lors des 
fêtes de Dax sont fort probables et demandent, eux aussi, 
une réflexion sur des actions de prévention adaptées.  
L’acquisition progressive du sens des responsabilités et 
de maturité chez nos élèves demande la mise en œuvre 
d’actions et de modes d’organisation visant à leur offrir 
des occasions de prendre davantage de responsabilités 
et de gagner en autonomie, c’est l’une de leurs 
demandes. 

 

En conclusion, l’on peut s’accorder sur le fait que les 
élèves du collège d’Albret de Dax sont dans leur majorité 
des jeunes plutôt éduqués et respectueux du cadre 
scolaire.  
Ils adhèrent aux propositions qui leur sont faites avec 
dynamisme et évoluent dans un cadre serein et propice 
aux apprentissages, loin de ce qu’une image déformée du 
collège pourrait véhiculer 
Il reste néanmoins un petit groupe d’une dizaine d’élèves 
en risque de décrochage du fait d’une perte de sens des 
apprentissages et de confiance en soi, de difficultés 
éducatives et / ou de précarité sociale. 
Pour finir, le contexte actuel de pandémie a installé les 
jeunes dans un climat anxiogène et la privation de 
nombreuses expériences particulièrement formatrices et 
structurante à l’adolescence. Ils sont inquiets et en 
manque de repères. 
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Le cahier des charges pour la mise en œuvre des 

actions 

 

Nous cherchons à développer le sens critique et des 
responsabilités des jeunes et leur capacité à faire des 
choix.  
 

En ce sens, les actions visent à faire émerger, puis à faire 
évoluer les représentations des élèves sur les sujets 
concernés. 
 

Les actions entreprises sont évaluées, ainsi que leurs 
effets à chaque fois que cela est possible. 
 

La préparation et la co-animation des actions sont de 
rigueur.  
 

Le plus souvent possible, les actions s’intègrent dans les 
programmes et progressions pédagogiques dont 
l’enseignant reste maître. 
 

Pour toute action, il nous semble primordial que jeunes et 
éducateurs parlent le même langage, que les choses 
soient bien comprises. Les intervenants se mettront donc 
à la portée de leur auditoire et vérifieront, aussi souvent 
que nécessaire, la bonne compréhension des élèves. 
 

Les actions sont adaptées à l’âge des élèves qui doivent 
être associés, le plus souvent possible, à l’action et ne 
pas subir les interventions. 
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Un programme d’actions visant deux grandes 

ambitions, des objectifs et des finalités identifiés 

 

 

Notre programme d'actions est bâti sur deux entrées 
principales :  
 

• le respect des autres,  
 

• le respect de soi-même, notamment dans sa 
relation aux autres, 
 

visant à favoriser la mise en cohérence d'actions 
complémentaires afin de rendre les élèves acteurs des 
projets les concernant et pour utiliser au mieux les temps 
scolaires. 
 
Il intégre aussi souvent que possible les actions aux 
progressions des disciplines. 
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Ambition N° 1 : rendre l’élève capable d’effectuer des choix 

éclairés respectueux des autres et de soi-même, pris dans sa 

relation aux autres  

 

Objectifs Finalités 
1-1 Rendre l'élève capable de 

comprendre la nécessité de 

respecter des règles  

1.1.1 Etre capable de supporter et de gérer la 

frustration 

1-2 Rendre l'élève capable de 

faire preuve d'esprit critique 

1.2.1 Etre capable de résister à la pression du 

groupe de pairs 

1.2.2 Etre capable de présenter et défendre un 

point de vue personnel 

1.2.3 Identifier les situations de harcèlement, 

refuser d’y participer et chercher à y mettre fin 

1-3 Rendre l'élève capable de 

s'engager, de faire preuve de 

responsabilité 

1.3.1 Connaître les enjeux de l'EEDD 

1.3.2 Connaître les instances représentatives  au 

collège  

1.3.3 Etre capable de prendre en charge des 

activités de façon autonome  

1.3.4 Respecter les biens collectifs 

1.3.5 Respecter les consignes et les dispositifs de 

sécurité 

1.3.6 Rendre les élèves acteurs dans la lutte contre 

le gaspillage et du respect de l’environnement 

1-4 Rendre l'élève capable de 

faire preuve de solidarité et 

d'altruisme 

1.4.1 Connaître le contexte social ici et ailleurs.  

1.4.2 Connaître les grandes ONG 

1.4.3 Savoir porter secours 

1-5 Rendre l'élève capable 

d'accepter les différences, de 

faire des compromis 

1.5.1 Etre prêt à découvrir et respecter l'autre dans 

ses différences physiques et son apparence 

1.5.2 Comprendre la notion de handicap, respecter 

les personnes porteuses de handicap 

1.5.3 Respecter l'autre dans ses différences 

culturelles 

1.5.4 Etre capable de se défendre, de se faire 

respecter 

1-6 Rendre l'élève capable de 

construire une image positive 

de soi dans son environnement 

social 

1.6.1 Etre capable de prendre des risques non 

dommageables pour la santé 

1.6.2 Etre capable de donner le meilleur de soi-

même 
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Ambition N° 2 : rendre l’élève capable d’effectuer des choix 

éclairés respectueux de soi-même 

 

Objectifs Finalités 

2-1 Rendre l'élève capable de 

mieux se connaître pour 

mieux s'accepter 

2.1.1 Etre capable d'accepter 

son corps et ses changements 

2.1.2 Etre capable de 

comprendre les règles 

élémentaires d’hygiène et de 

santé du corps 

2-2 Rendre l’élève capable de 

faire des choix responsables 

et non dommageables pour sa 

santé 

2.2.1 Etre capable de 

comprendre les dangers de la 

consommation de substances 

illicites ou licites. 

2.2.2 Connaître les effets 

néfastes de l’utilisation abusive 

des multimédias 

2.2.3 Résister à la pression du 

groupe 

2-3 Rendre l’élève capable de 

refuser d’être victime de 

mauvais traitements 

physiques ou psychologiques 

2.3.1 Identifier des 

comportements sexistes, 

racistes, homophobes et 

antisémites et les refuser 

2.3.2 Identifier toutes formes de 

maltraitance et connaître les 

ressources et les aides. 
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La question de l’évaluation 

 

 

Il s’agit d’un point essentiel dans le souci d’éviter toute 
action incitative et faussement utile. Il est donc nécessaire 
de travailler à deux niveaux différents :  
 

- L’évaluation des effets recherchés, parfois 
impossible à faire lorsque l’on veut agir sur des 
comportements et des situations personnelles, 
susceptibles d’avoir une portée dans le temps. 
 

- L’évaluation des actions, plus facile à réaliser sur le 
mode « et si c’était à refaire… ». Nous cherchons 
alors à améliorer l’action, la collaboration entre les 
partenaires, le calendrier, le timing, etc. 
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La question de l’évaluation 

Fiche action 

Intitulé de l’action 

Projet 

Ambition(s), 
objectifs, 
finalités 

A préciser sur les deux tableaux joints 

 
Public ciblé 
 

 

 
Effets 
recherchés 
 

 

Modalités 
de mise en 
œuvre 

 
Période, 
date, durée 
 

 

 
Partenaire(s) 
 

 

 
Organisation 
souhaitée 
 

 

 
Coût 
 

 

Evaluation 

 
Degré 
d’atteinte 
des objectifs 
 

 

 
Et si c’était à 
refaire 
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La question de l’évaluation 

Rappel de l’action :  

(Merci de cocher les cases correspondant aux finalités visées par l’action) 

Ambition N° 1 : rendre l’élève capable d’effectuer des choix 

éclairés respectueux des autres et de soi-même, pris dans sa 

relation aux autres  

Objectifs Finalités Cocher 
1-1 Rendre l'élève capable de 

comprendre la nécessité de 

respecter des règles  
1.1.1 Etre capable de supporter et de gérer la frustration  

1-2 Rendre l'élève capable de 

faire preuve d'esprit critique 

1.2.1 Etre capable de résister à la pression du groupe de 

pairs 
 

1.2.2 Etre capable de présenter et défendre un point de 

vue personnel 
 

1.2.3 Identifier les situations de harcèlement, refuser d’y 

participer et chercher à y mettre fin   

1-3 Rendre l'élève capable de 

s'engager, de faire preuve de 

responsabilité 

1.3.1 Connaître les enjeux de l'EEDD  
1.3.2 Connaître les instances représentatives  au collège   
1.3.3 Etre capable de prendre en charge des activités de 

façon autonome  
 

1.3.4 Respecter les biens collectifs  

1.3.5 Respecter les consignes et les dispositifs de sécurité  

1.3.6 Rendre les élèves acteurs dans la lutte contre le 

gaspillage et du respect de l’environnement   

1-4 Rendre l'élève capable de 

faire preuve de solidarité et 

d'altruisme 

1.4.1 Connaître le contexte social ici et ailleurs.   
1.4.2 Connaître les grandes ONG  
1.4.3 Savoir porter secours  

1-5 Rendre l'élève capable 

d'accepter les différences, de 

faire des compromis 

1.5.1 Etre prêt à découvrir et respecter l'autre dans ses 

différences physiques et son apparence 
 

1.5.2 Comprendre la notion de handicap, respecter les 

personnes porteuses de handicap 
 

1.5.3 Respecter l'autre dans ses différences culturelles  
1.5.4 Etre capable de se défendre, de se faire respecter   

1-6 Rendre l'élève capable de 

construire une image positive 

de soi dans son 

environnement social 

1.6.1 Etre capable de prendre des risques non 

dommageables pour la santé 
 

1.6.2 Etre capable de donner le meilleur de soi-même  
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La question de l’évaluation 

Rappel de l’action :  

(Merci de cocher les cases correspondant aux finalités visées par l’action) 

Ambition N° 2 : rendre l’élève capable d’effectuer des choix 

éclairés respectueux de soi-même 

Objectifs Finalités Cocher 

2-1 Rendre l'élève capable 

de mieux se connaître 

pour mieux s'accepter 

2.1.1 Etre capable d'accepter son corps et ses 

changements 
 

2.1.2 Etre capable de comprendre les règles 

élémentaires d’hygiène et de santé du corps 

 

2-2 Rendre l’élève capable 

de faire des choix 

responsables et non 

dommageables pour sa 

santé 

2.2.1 Etre capable de comprendre les dangers de 

la consommation de substances illicites ou licites. 

 

2.2.2 Connaître les effets néfastes de l’utilisation 

abusive des multimédias 

 

2.2.3 Résister à la pression du groupe 

 

2-3 Rendre l’élève capable 

de refuser d’être victime 

de mauvais traitements 

physiques ou 

psychologiques 

2.3.1 Identifier des comportements sexistes, 

racistes, homophobes et antisémites et les refuser 

 

2.3.2 Identifier toutes formes de maltraitance et 

connaître les ressources et les aides. 

 

 


