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Appel à Projets : actions éducatives 2020/2021 en direction des collégiens 

des Bouches-du-Rhône 

Les actions prioritaires de niveaux: les classes de 6
e
  

Le respect de notre environnement  

 

 

Rappel des  objectifs généraux des actions éducatives : 

 Sensibiliser, 

 Agir sur la prise de conscience, 

 Questionner les collégiens  

En vue de leur permettre de devenir des citoyens responsables et respectueux des règles de 

savoir-vivre de notre société. 

La découverte du patrimoine naturel de la Provence :  

 permettre de faire découvrir  la grande diversité des paysages, de la faune, et de la 

flore du Département, 

 Sensibiliser l’ensemble des collégiens à la richesse de ce patrimoine commun et à sa 

préservation, 

A travers une sortie à la journée animée par un éco-guide. Le transport sur site est remboursé 

intégralement au collège par le Département. 

 

L’opération « Notre propre collège » : 

 Faire prendre conscience aux collégiens des enjeux liés au Développement Durable 

dans leur quotidien au collège  

 sensibiliser les collégiens au respect de leur cadre de vie, dans et hors les murs du 

collège, 

 organiser un nettoyage à l’intérieur et aux abords immédiats du collège  impliquant les 

élèves et l’ensemble de la communauté éducative, 

 positionner les collégiens, les équipes éducatives et techniques comme acteurs du bien 

vivre au collège et de l’amélioration de leur cadre de vie. 
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Appel à Projets : actions éducatives 2020/2021 en direction des collégiens 

des Bouches-du-Rhône 

Les actions prioritaires de niveaux: les classes de 5
e
  

Le respect de soi-même  

 

 

Rappel des  objectifs généraux des actions éducatives : 

 Sensibiliser, 

 Agir sur la prise de conscience, 

 Questionner les collégiens  

En vue de leur permettre de devenir des citoyens responsables et respectueux des règles de 

savoir-vivre de notre société. 

 

La prévention des addictions : drogue, alcool, Internet, pornographie, 

écrans, réseaux sociaux, jeux vidéo, jeux d’argent  

 Informer les élèves sur les différentes formes d’addictions et leurs processus 

 Faire prendre conscience des conséquences d’une addiction  

 Aborder les aspects juridiques et les risques encourus 

 Présenter les différentes démarches de prévention et d’aide  

 

La bonne alimentation : La Provence dans mon assiette  

 Sensibiliser à une alimentation de qualité, saine et équilibrée 

 Encourager les comportements alimentaires favorables à la santé et éco-citoyens  

 Encourager leur contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire en les 

sensibilisant aux impacts économiques et environnementaux  
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Appel à Projets : actions éducatives 2020/2021 en direction des collégiens 

des Bouches-du-Rhône 

Les actions prioritaires de niveaux: les classes de 4
e
  

Le respect des autres  

 

 

Rappel des  objectifs généraux des actions éducatives : 

 Sensibiliser, 

 Agir sur la prise de conscience, 

 Questionner les collégiens  

En vue de leur permettre de devenir des citoyens responsables et respectueux des règles de 

savoir-vivre de notre société. 

Les gestes qui sauvent : 

 Sensibiliser les collégiens aux premiers gestes essentiels de secourisme,  

 Savoir passer un message d’alerte précis et adapté au service de secours,   

 Savoir se protéger et savoir mettre une victime en position d’attente, 

 Savoir utiliser un défibrillateur automatique. 

 

La sécurité routière : 

 Prévenir les conduites à risques en suscitant une pratique citoyenne du respect du code 

de la route,  

 Aborder les comportements civiques en transport individuel ou en commun.  

 Sensibiliser les collégiens sur la conduite d'un deux-roues motorisé ou non, les 

dangers et les risques associés, 

 Informer sur les déplacements alternatifs pour se rendre au collège, 

 

 

La prévention de la violence en milieu scolaire : 

 
 Définir les différentes formes de violence en milieu scolaire et leurs  périmètres, 
 Acquérir des compétences sociales, civiques et relationnelles,   

 Apporter des conseils et des outils pour les victimes et témoins d’acte de violence en 

milieu scolaire. 
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Appel à Projets : actions éducatives 2020/2021 en direction des collégiens 

des Bouches-du-Rhône 

Les actions prioritaires de tous niveaux de classes 

 

 

 

Rappel des  objectifs généraux des actions éducatives : 

 Sensibiliser, 

 Agir sur la prise de conscience, 

 Questionner les collégiens  

En vue de leur permettre de devenir des citoyens responsables et respectueux des règles de 

savoir-vivre de notre société. 

 

Culture : découverte des musées et du patrimoine culturel matériel français 

et provençal : 
 

 Sensibiliser pour mieux connaitre le patrimoine culturel matériel français et provençal 

du Département,  

 Créer un sentiment d’appartenance pour inciter à préserver ce patrimoine. 

 

 

Découverte du monde professionnel : 
 

 Informer les collégiens sur les métiers et filières, notamment ceux en tension,  

 Faciliter les mises en lien entreprises/élèves en vue du stage d’observation de 3
ème

, 

 Préparer les élèves à leur stage en entreprise, 

 Travailler sur les représentations et la mixité professionnelle. 

 

 

Education à l’image et aux bons usages du numérique : 

 
 Informer et donner des repères pour mieux comprendre les mondes de l’image et du 

numérique  

 Apprendre à lire une image,  

 Développer l’esprit critique face à l’information et au traitement de l’information,  

 Apprendre à utiliser les outils numériques avec discernement. 
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Savoir être, savoir communiquer et savoir vivre : 

 
 Connaître les règles des savoirs, savoirs faire et savoirs être du vivre ensemble dans et 

hors les murs du collège, 

 Acquérir de l’aisance dans les relations avec les autres, 

 Développer l’aptitude à s’exprimer et à argumenter 

 Savoir s’intégrer en toutes circonstances. 

 

 

La terre notre mémoire, notre héritage : 

 
 Faire connaître et comprendre l’histoire de l’eau et du patrimoine bâti du Département 

 Faire découvrir des lieux remarquables du Patrimoine du Département pour les 

préserver et donc ne pas les oublier 

 Initier des rencontres intergénérationnelles sur l’histoire des villes et villages du 

Département  

 

 

Passeur de mémoire 2020/2021 : « L’Appel du 18 juin 1940 » 
Se reporter au chapitre 8 –B de l’Appel à Projet 

 

 


