
Planning prévisionnel des actions de santé 

 
Améliorer le 
climat scolaire 
lutte contre le 
harcelement 
 

Débat interactif avec la classe 
de 4A le 21 octobre et le 12 
février 
Avec l'infirmière et la 
psychologue 

Travail sur le harcèlement; 
Rencontre avec les PP et la 
classe. 

Etudiants en IFSI 
Prévention/éduca
tion à la santé 
 
 

 2 niveaux d’intervention: 
 – 11 octobre : Questionnaire 
sur une matinée pour tous les 
élèves présents 
_  Ateliers ludiques de 
prévention le 28 mars 

 
Travail sur la santé bucco-
dentaire et l’estime de soi. 

Sensibilisation à 
l'hygiène et 
l'estime de soi 

Le 18 février 
Intervention de l'infirmière 
sur toutes les classes de 
6eme 
 
 
 

Permettre une prise de 
conscience de l'interet de 
prendre soin de soi, de son 
corps. 

Initiation aux 
gestes qui sauvent 
 Classes de 3eme 

 Annulation de l’intervenant  
la veille de l'action 

Apprendre à porter secours. 

CAQM: le 
sentiments 
amoureux 
Classes de 4eme 
 
 
 

4A le 11 novembre de 10:15 à 
12:00 
4C le 11 novembre de 13:30 à 
15:30 
4B le 16 novembre de 8/00 à 
10:00 
4D le 18 novembre de 10:15 
à 12:00 

Améliorer les relations entre les 
élèves 

CAQM: les 
violences 
ordinaires 
Classes de 4eme 
 
 
 
 

4A le 8 novembre de 10:15 à 
12:00 
4C le 8 novembre de 13:30 à 
15:30 
4B le 13 novembre de 8:00 à 
10:00 
4D 15 novembre de 10:15 à 
12:00 

Améliorer les relations entre les 
élèves 

Génération 
numérique 
Théâtre forum 
saynètes 
 Classes de 5eme 

Travail sur les saynettes avec 
10 élèves de 5 eme le: 
-  8 janvier 
- 15 janvier 
- 22 janvier 
Représentation le 30/01/19 

Module de prévention dans 
lequel les élèves sont acteurs 
dans l'action de prévention aux 
enjeux et risques du numérique 

 
 
Génération 
numérique 
Utilisation 
numérique 
Classe de 6 eme 

 
 
 
 
Le 29 janvier toute la journée 
6A 6B 6C 6D 

 
 
Devenir citoyen dans 
l'utilisation du numérique, 
comment se protéger et prendre 
de la distance. 



 
 
 
 
 
 
 
 


