
Compte – rendu du  Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté – Lundi 21 janvier 2019 

Collège du Val d’Aure – ISIGNY SUR MER -  

Présents 

- Mme Paty, infirmière éducation nationale. 

- Mme Vetois, professeur d’histoire / Géographie / EMC 

- Mme Lelong, professeur d’anglais 

- Mme Hurault, principale du collège du Val d’Aure – Isigny Sur Mer. 

- Mme Delain, adjointe gestionnaire 

- Mme Poisson, représentante de parents d’élèves élus. 

- Mme Demaine, représentante des personnels. 

- Mme Rousseau, principale adjointe 

Ordre du jour 

 Présentation des actions 2018/2019 

 Présentation service sanitaire 

 Bilan Temps fort Addictions du 21 décembre 2018 

 Bilan action citoyenne 

 

 

1) Présentation des actions 2018/2019 

Mme Paty présente le programme d’actions amorcées au sein du collège. Une programmation est 

établie par niveau comme suit :  

Parcours éducatif de santé 2018 2019 Actions d’éducation à la santé  

= 8 actions de prévention menées sur les différents niveaux au cours du 1er semestre 2018/2019 par 
Mme Paty, infirmière scolaire ou en lien avec des partenaires extérieurs. 

 

Niveau 6ème 

 
Intitulé du module de prévention : -Hygiène et puberté des jeunes filles (7 et 14 Janvier 2019) 

1h/ classe ( groupe filles) ; prise en charge par infirmière. 
But :informer les jf de tout ce qui concerne les règles 
Positif : -séances entre filles qui libèrent la parole 
-complément d’information 
-rassure les prépubères. 
Négatif: 0 

Intitulé du module de prévention : -Prévention contre le tabagisme (Mars 2019) – Date non 
fixée qui sera gardée pour le service sanitaire du 04 au 15 ou du 18 au 29.03.2019) 

 
Intitulé du module de prévention : -Petit-déjeuner et Equilibre Alimentaire (03.12.18  et le 
17.12.18) 

1h/classe ; information dispensée par l’infirmière. 
But: identifier les aliments composant « le petit déjeuner idéal » ; contribuer à instituer ce  



repas chaque matin. 
Positif : bon déroulement de la séance ; relais en cours de SVT, application lors de  
l’accueil matinal. 
Négatif : aucun 

 
Intitulé du module de prévention : -Hygiène corporelle (26.11.18 et 10.12.18) 
1h/classe ; information dispensée par l’infirmière. 

But: rappeler les notions élémentaires à tous pour éviter les maladies. 
Positif : chacun peut prendre conscience de ses lacunes et y remédier . 
Négatif : 0 
 

Intitulé du module de prévention : -Cybercriminalité (14.11.2018) 
Gendarmerie d’Isigny/Mer ( Mr Flandrin) ; 1 séance d’1h/ classe. 
But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 
Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  
Participation des élèves ; risques encourus. 
Négatif : 0 
 

Niveau 5ème 

 
Intitulé du module de prévention : -Le sommeil (21.12.2018)  et les écrans placé sur la matinée 
addictions (intervention de la ligue contre le cancer – Mme Alice) 

Ligue contre le cancer : 1h/ classe 
But :sensibiliser au manque de sommeil et à ses conséquences... 
Positif : comprendre les mécanismes du sommeil, l'endormissement, connaître les  
Conditions pour bien dormir 
Négatif : 0  

 
Intitulé du module de prévention : -les consommations à risques (normalement faite par la MAE 
– Créneau en juin 2019) 

MAE (2h/classe) 
But :prévenir des dangers liés aux consommations alcool, tabac, drogues. 
Cette action est reconduite annuellement sur ce niveau en raison de la problématique du 
territoire. 
 

Intitulé du module de prévention : -Cybercriminalité (14.11.2018) 
Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance/classe d’1h. 
But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 
Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  
Participation des élèves ; risques encourus. 
Négatif : 0 
 

Niveau 4ème 

 
Intitulé du module de prévention : - La santé sexuelle (Mai 2019) 

Si d'accueil:1h30/classe 
But : sensibiliser aux risques IST, grossesse... 

Ce module est à prévoir au cours du 3ème trimestre car il est en lien avec les éléments du programme 
de la discipline SVT et ne peut pas être positionné plus tôt dans l’année pour cette raison. 

 
Intitulé du module de prévention : -Le cyberharcèlement (Intervention de la MAE) 

Association MAE(2h/classe) 
But :sensibiliser aux risques( réseaux sociaux, usage des portables, piratages de compte….) 
Positif : la confiance et l’ignorance des jeunes peuvent leurs êtres préjudiciables 
(on ne peut pas tout écrire), réalisation sous la forme d’enquête. 
Négatif :0 



Propositions :reconduire cette action en raison de l'augmentation des cyber-violences en 
complément de l’intervention de la gendarmerie sur tous les niveaux. Les informations se 
complètent et l’approche est menée sous un angle différent. 

 
 
Intitulé du module de prévention : -Cybercriminalité (08.11.2018) 
Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance d’1h/classe . 
But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 
Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  
participation des élèves ; risques encourus. 
Négatif : 0 

 

Niveau 3ème 

 
Intitulé du module de prévention : - Prévention cannabis (21.12.2018)  

Dr Pierre (addictologue) 2h/classe. 
But : les dangers du cannabis 
Positif -rappels des risques sur le plan de la santé. 
-délivre des informations spécifiques (définition de la drogue, circuit de la récompense...) 
Négatif : apports théoriques importants mais moins appréciés par les élèves contrairement 
aux risques à consommer. 
 
Intitulé du module de prévention : -Don d’organes et de tissus humains (07.12.2018). 
Dr Balleroy (hôpital de Bayeux); séances de 2h / classe. 
But : sensibiliser et informer en matière de don( sang, tissus, organes), comportement 
citoyen. 
Positif : -prise de conscience de la nécessité de «  recycler » les organes du corps humain 
-réfléchir pour soi-même (« et si j'en avais besoin un jour? ») 
-les élèves ont demandé à bénéficier à nouveau de cette information au lycée. 
Négatif : on évoque la mort. 
 

Intitulé du module de prévention : -  Lutte contre les discriminations et l’homophobie ( 
15.11.2018) 
Association Contact Calvados ; séances de 2h/classe. 
But : informer sur le droit à la différence en matière de sexualité, lutter contre le sexisme. 
Positif : Association ayant l’habitude d’aborder des thématiques telles que celle-ci. Les élèves 
ont une parole libérée sur ces temps. Thématique pour laquelle ils ont des choses à dire… 
Négatif : 

 
Intitulé du module de prévention : - Cybercriminalité (08.11.2018) 
Gendarmerie d’Isigny/Mer( Mr Flandrin) ; 1 séance/classe d’1h. 
But : informer des dangers d’internet et réseaux sociaux. 
Positif : nombreux conseils pour se protéger ; séance vivante grâce au diaporama et à la  
participation des élèves, risques encourus. 
Négatif : 0 
 

Remarques sur la programmation établie 
 

 Mme Paty constate et évoque le fait que trouver des  interventions n’est pas 

forcément chose facile surtout des interventions gratuites. 

 



 En 5ème, en Education Morale et Civique, Mme Vetois a utilisé les enquêtes sur le 

cyber harcèlement et les connaît. Elle propose de coordonner les interventions avec 

Mme Paty pour gagner en cohérence et faciliter les liens avec les différents 

apprentissages.  Les EPI sont également des supports pour effectuer ces liens. 

 

 Mme Paty souligne qu’une enquête a été faite l’an dernier : dans la tranche 15/25 

ans les jeunes pensent qu’on guérit facilement du sida. Des fausses informations 

circulent… Les élèves ne sont pas forcément conscients de ça. 

 

 Cette année, la commande de l’équipe pédagogique était de concentrer les actions 

de prévention du parcours santé 3e sur le 1er semestre 2018 (entre septembre et 

janvier 2019). Des actions ont eu lieu sur des temps où Mme Paty n’était pas 

présente dans l’établissement. Avec cette commande, un travail accru de Mme Paty 

a été nécessaire sur un temps court. Celui-ci s’est concentré principalement au cours 

du 1er trimestre avec la planification du calendrier des interventions auprès des 

différents partenaires, l’organisation de la journée « addcitions » du 21.12.2018. 

Pour l’année prochaine, l’investissement de Mme Paty sera le même. 

 

 A propos de Contact 14, les intervenants ont effectué un retour (sur les 20 élèves 18 

élèves se sont montrés intéressés). 

- 8 élèves ont été intéressés par le court métrage ; le débat a été moins apprécié par les 

élèves. 

- 14 élèves sur 20 ont presque tout compris et 11 élèves ont appris pas mal de choses. 

Les élèves considèrent que cette intervention peut aider les autres. C’est plutôt 

encourageant. 

Les documents de l’enquête Contact 14 seront annexés au présent compte-rendu (cf. Annexes 1 et 2 

pour les classes de 3e1 et 3e2). 

 Sur le reste de l’année scolaire, il restera uniquement à traiter les interventions de la MAE en 

5e et 4e, le tabac en 6e et Sid’Accueil en 4e. 

 

 Des constats sont établis concernant la prise de poids des élèves au collège au cours de leur 

croissance.  

Mme Paty s’est renseignée et a cherché une exposition qui s’intitule « L’obésité mondiale «  pour 

tenter de traiter cette thématique à titre préventif. Le document d’information est transmis et 

annexé au présent compte-rendu en annexe 3. 

Mlle Barbanchon, diéticienne d’Isigny, pourrait être sollicitée par le collège pour intervenir. Elle a 

effectué une intervention pour l’association  Action Jeunes d’Isigny Sur Mer. Une prise de contact 

pourrait être envisagée. 

Les élèves n’ont pas forcément conscience de leur situation de surpoids ; c’est à l’Ecole 

d’accompagner les élèves sur cette thématique dans le cadre d’un travail conjoint avec les élèves, 

l’adjoint gestionnaire et le chef cuisinier pour la « commission cantine » et l’élaboration des menus. 

En parallèle, le CVC pourrait être un levier pour aborder également cette thématique. 

Il y a des ponts à effectuer en 5e sur la nutrition. En EPI c’est aussi un moyen en Anglais de travailler 

sur la mal-bouffe suggère Mme Lelong. 

 

2) Présentation service sanitaire 



Cette année, dans le cadre de la formation des personnels de santé, les étudiants santé (médecins, 

kiné, sage-femme, etc.) ont à réaliser dans le cadre  de leur formation un service sanitaire. 

Le collège du Val d’Aure à Isigny sur Mer est un lieu d’accueil pour ces personnels en formation. 

En quoi consiste le service sanitaire ? 

Objectifs et principes du service sanitaire : 

 Le service sanitaire contribue à la prévention et à la promotion de la santé (PPS) dans tous les 

milieux et tout au long de la vie (stratégie nationale de santé).  

 Le service sanitaire constitue un vecteur de lutte contre les inégalités sociales et territoriales 

de santé.  

 Le service sanitaire doit intervenir en complémentarité d’actions de prévention réalisées 

notamment dans le cadre de programmes structurés et non en substitution.   

 Le service sanitaire permet à tous les futurs professionnels de santé de :  

- s’initier aux enjeux de la PPS 

- mener des actions concrètes de PPS en favorisant l’inter-professionnalité et 

l’interdisciplinarité des étudiants notamment par la réalisation de projets communs    

Durée du service sanitaire : 

 Durée totale de 6 semaines (soit 30 jours ouvrés)  

 Le service sanitaire peut être réalisé en continu ou en discontinu 

 Le service sanitaire, intégré à une ou des unités d’enseignement y compris les stages, est 

validant (5 ECTS), sans prolongement de la formation  

Étudiants en santé concernés : 

 Le service sanitaire est obligatoire pour toutes les professions de santé délivrant un diplôme 

du supérieur à partir de septembre 2019. 

 À partir de septembre 2018, lancement du dispositif pour les étudiants en médecine, 

pharmacie, maïeutique, kinésithérapie et soins infirmiers.  

Contenu du service sanitaire :  

1. Formation commune à tous les étudiants de santé 

- Acquérir des connaissances sur la santé publique et les déterminants de 

santé 

- S’interroger sur l’éthique, les modèles de représentations et d’écoute  

- S’approprier les techniques d’animation  

- Acquérir des compétences méthodologiques facilitant la promotion des 

comportements favorables à la santé  

- Etre formés à la démarche projet 



- Etre à même d’utiliser des outils d’intervention efficaces en PPS pour les 

actions adaptées aux publics  

2. Stage sur le terrain comprenant plusieurs étapes*  

- Préparation de l’action, choisie parmi les interventions dont l’efficacité, voire 

l’efficience a déjà été démontrée 

- Réalisation de l’action de prévention en cohérence avec les orientations du 

PRS et les spécificités territoriales 

- Retour d’expérience de la part de l’étudiant sur le déroulement de son stage 

avec le référent universitaire ou de l’institut  

- Evaluation des actions de prévention 

3. Évaluation de l’étudiant des connaissances et des compétences à acquérir en PPS  

Les thématiques régionales et les lieux d’action :  

 3 thématiques prioritaires, non exclusives :  

- Addictions : tabac, alcool, autres addictions 

- Nutrition : alimentation, activité physique 

- Vie affective et santé sexuelle (y compris contraception) 

 D’autres thématiques spécifiques aux territoires normands sensibilisation à la vaccination et 

au dépistage, santé environnementale, hygiène bucco-dentaire,… 

 Autres thématiques possibles : « gestes qui sauvent » …  

 

2 périodes de deux semaines ont été arrêtées par le comité de pilotage pour les stages avec une 

répartition de 1200 étudiants sur chaque période :  

- Du 4 au 15 mars 2019 

- Du 18 au 29 mars 2019 

Mme Paty sera leur tuteur et les aidera à définir les modalités d’intervention. 

 

2) Bilan Temps fort Addictions du 21 décembre 2018 

Une journée sur la thématique « Parcours Santé » a été organisée le vendredi 21 décembre 

2018 selon les modalités suivantes :  

- Matin, temps fort autour de la thématiques des addictions  pour les élèves des niveaux 5e / 

4e et 3e sous la forme d’ateliers. 

- Après-midi, organisation par M. Beaudry et M. Renouf, professeurs d’éducation Physique et 

Sportive d’un CROSS multi-niveaux. 

 

L’organisation des différents ateliers est annexé au présent compte-rendu de même que les 

résultats des questionnaires élèves  (cf. Annexe n°4 – Organisation des ateliers et 

thématiques sur le thème des addictions- et Annexe n°5 – Résultats des questionnaires 

élèves Matinée « Addictions » du 21.12.2018). 

 



 

Remarques / Constats :  

 Pour les 3e, la drogue et l’alcool ont été des thématiques très prégnantes. 

 

 Les 5e étaient plus réceptifs sur les écrans que les 4e. 

 

 La seule élève ayant pris la parole sur le temps de bilan collectif a indiqué qu’il s’agissait pour 

elle d’informations transmises déjà connues et donc d’une répétition. A noter, cette élève est 

une élève redoublante du niveau 3e et elle a effectivement bénéficié d’un module de 

prévention similaire l’année dernière dans le respect de la programmation établie.  

 

 Le CROSS est une action à reconduire  (pas sur l’aspect parrainage) les années suivantes. 

 

 Des élèves étaient absentéistes… seulement le matin mais aussi l’après-midi ? Certains élèves 

voudraient ne pas participer au CROSS… 

 

  A souligner, 1 papa à participer au CROSS. La participation des familles est à étendre les 

années à venir. 

 

 Question posée sans réponse : Doit-on maintenir la date du CROSS à cette période là ?  

 

3) Bilan action citoyenne 

Ce point est reporté au prochain conseil d’éducation à la santé et à la citoyenneté. 

En conclusion, Mme Hurault demande aux membres du CESC s’il est utile que les élèves de 3e 

participent à l’opération 10 de conduite. Les réponses apportées conduisent Mme Hurault à décider 

de ne pas donner de suite favorable à cette demande de la direction académique. 

Quels projets poursuivent en 2019/2020 en santé, citoyenneté, environnement ? Et pourquoi pas des 

actions en lien avec les EPI ? Des pistes sont soumises à la réflexion de chacun… 

Le CESC prend fin à 14h02. Le prochain CESC aura lieu le lundi 1er avril 2019 à 13h au collège. 


