
CESC 2018-2019     PROGRAMME ET CALENDRIER DES INTERVENTIONS 

Quelques actions sur tous les niveaux

 Election des délégués « grandeur nature »

 Participation au téléthon le 7 décembre

 Commission menus- atelier cuisine

 Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : atelier-débat dans toutes les classes.

 Service sanitaire : Alimentation et activité physique (mis en place à partir du mois de janvier)

6e 5e 4e 3e

Formation PSC1 (au 
premier trimestre)

Octobre

Novembre 14 et 15 novembre : 
petit déjeuner 

22 novembre : 
intervention de la 
BPDJ autour de la 
thématique « le 
harcèlement en milieu 
scolaire »           
(l’après-midi)

26 et 27 novembre
« les discriminations » 
(MAE)

Décembre Energie Jeunes (10 au
14.12)1

Energie Jeunes (du 
10 au 14.12)

10 décembre
« Les dangers 
d’internet  et 
l’utilisation des 
réseaux sociaux » 
(BPDJ)

Energie Jeunes (du 10 au 
14.12)

Energie Jeunes ( du 10 
au 14.12)

Janvier 14 janvier
« Internet, jeux vidéo »
(EMS)

21 janvier
« Mesures éducatives
et sanctions 
pénales » (EMS)

Voyageur et citoyen 
SNCF  Atelier « Revenir
sur les conséquences 
de ses actions » (à 
confirmer)

Février  
 Energie Jeunes du 4 
au 8 février

Energie Jeunes du 4 
au 8 février

 
Energie Jeunes du 4 au 8 
février

4 février
« Internet et 
cyberharcèlement » (EMS)

Energie Jeunes du 4 au
8 février

Voyageur et citoyen 
SNCF  Atelier « Revenir
sur les conséquences 
de ses actions » (à 
confirmer)

Mars

Avril Energie Jeunes du 29 
avril au 3.05+ 24 avril

Energie Jeunes du 29
avril au 3.05+ 24 avril

Energie Jeunes du 29 avril
au 3.05 + 24 avril

Energie Jeunes du 29 
avril au 3.05 +24 avril

Mai

1 Energie jeunes est une associa on reconnue d’u lité publique, agréée par le Ministère de l’Educa on Na onale. Ateliers de 3 
fois une heure par classe. Le but est la réussite de tous en s’appuyant sur la persévérance scolaire. Les supports sont variés. Les 
élèves sont acteurs et prennent des engagements au cours de ces ateliers.


