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LE PARCOURS CITOYEN AU COLLÈGE PAUL FÉVAL 
 

 

SEPTEMBRE : « MOIS DE L'INTÉGRATION ET DE LA COHÉSION » 

 Accueil des élèves et des parents 

 Intégration des élèves (sorties) - pour les 6e, découverte des lieux et des personnes du collège 

 Demi-journée d’intégration des personnels 

 Mise en place du parrainage 6e/3e  

 Photographie de classe 

 PVMS 6e : les notions  d’irrespect, d'incivilité, de désobéissance et d'infraction et le lien avec le 
règlement du collège 

 Heures de vie de classe 5e/4e/3e : rappels sur les notions d’irrespect, d'incivilité, de 
désobéissance et d'infraction et le lien avec le règlement du collège 

 Liaison collège-lycée : intervention des lycéens auprès des 3e  

 Début de l’information sur les élections des délégués (organisation des élections, rôle et 
missions des délégués, campagne électorale) 

 CROSS du collège 

 

OCTOBRE : « MOIS DE LA DÉMOCRATIE » 

 Élections des délégués : élèves, parents, enseignants et personnels d’éducation, agents 

 Formation  des délégués-élèves 

 Mise en place du Conseil de Vie Collégienne (CVC) 

 Assemblée générale de l'Association sportive 

 

NOVEMBRE : « MOIS DE LA DÉCOUVERTE ET DE L'AFFIRMATION DE SOI » 

 6e-4e -  intervention santé (hygiène en 6e / planning familial en 4e) 

 5e : intervention Liberté couleurs (« Savoir dire non ») 

 3e : intervention de l’ADOT-35 

 

DÉCEMBRE : « MOIS DE LA LAÏCITÉ » 

 Mercredi 9 décembre : journée de la laïcité 

Projet à construire : s'appuyer sur les idées du CVC, le travail réalisé en EMC (professeurs d'HG) 
+ 1 heure de vie de classe intégrant PP ou autre intervenant. 

Possibilité d'afficher officiellement, ce jour, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans 
le collège, ainsi que des travaux réalisés par les élèves sur le thème de la laïcité. 
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JANVIER-FÉVRIER : « MOIS DE L'OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR » 

 3e : semaine de l'orientation (stage en entreprise – oral de stage – venue des chefs des travaux) 

 Préparation des Portes-Ouvertes par les élèves (retour sur les voyages scolaires notamment). 

 4e-3e : forum des métiers  

 Portes-Ouvertes du collège 

 Liaison collège-lycée : immersion des élèves de 3e au lycée J. Cartier 

 Repas à thèmes à la cantine scolaire pour découvrir le monde 

 

MARS : « MOIS DE L'ÉGALITÉ, DE LA LUTTE CONTRE LES INEGALITÉS ET LES 
PRÉJUGÉS » 

 Semaine de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme 

 Semaine de la presse et des médias 

 Printemps des poètes 

 Action sur le thème de l’égalité filles/garçons (intervention des infirmières en 5e – séance 
PVMS en 6e – journée de la femme du 8 mars) 

 Lien Collège/Segpa : possibilité d’échanges entre les 6e sur l’AP ou entre les 3e sur l'entreprise 

 

AVRIL : « MOIS DE LA PRÉVENTION » 

 Intervention sur les conduites à risques (addictions : alcool, drogues, jeux, internet...) 

 Exercice incendie + rappel du rôle des ASSEC 

 ASSR 1 (5e) et ASSR 2 (3e) 

 Éducation à la Défense en 3e 

 

MAI : « MOIS DE LA FRATERNITE ET DE LA SOLIDARITÉ » 

 5e : Course contre la faim 

 Liaison CM2-6e : accueil des CM2 pour la visite du collège + défi-maths  

 3e DP3 : projet développement durable 

 Présentation du jardin des Segpa aux autres élèves 

 Idées venues du CVC et du club Solidarité 

 

JUIN : « MOIS DE L'ESTIME DE SOI » 

 La représentation théâtrale des 6e à l'Odyssée  

 La représentation de l'AP Mythologie devant les familles en soirée 

 Stage Plein Air 4e 

 « La journée des talents », organisée par le CVC dès le mois de janvier 

 Fête de l’Association Sportive 


