LES 4 PARCOURS EDUCATIFS au collège Le Hamelet
Rentrée scolaire 2018

PEAC - Le parcours d'éducation artistique et culturel
(Bulletin officiel n° 19 du 9 mai 2013)
6EME
-

Projets classe
Echange avec les CM2
Rallye Math
Danse (EPS)
Dévoreurs de livres

5EME
-

Sortie d’intégration sur la
base de loisirs d’Acquigny
Big challenge (anglais)
Artisans du monde
Babel chante
Arts du cirque en EPS
EPI : Sciences et technologie

4EME
-

Sortie d’intégration Sciences et
nature à Brosville
Collège au cinéma (éducation
à l’image)
EPI : Villes du monde –
Brochure touristique

3EME
-

Commun à toutes les classes :
- Ateliers sur le temps méridien (cinéma, théâtre, danse en ligne, chorale, graph, Association sportive)
- Expositions au CDI
A destination des élèves de SEGPA et d’ULIS :
- Le potager

Les séjours :
N
Italie
Royaume-Uni
Stage Plein Air (UNSS)

N+1
Espagne
Allemagne
Royaume-Uni
Stage Plein Air (UNSS)

Stage d’intégration avec
des défis d’improvisation et
de graphisme
Lieux de mémoire et de
culture
Une œuvre en langue
étrangère (nouvelle,
poème, …)
Arts du cirque en EPS
EPI : Histoire des arts

PARCOURS AVENIR
(BO n°28 du 9 juillet 2015)
Objectifs

6EME

5EME


Développer chez les
élèves le sens de
l'engagement et de
l'initiative

Permettre à l’élève
d’élaborer son projet
d’orientation scolaire
et professionnel





Les ambassadeurs
harcèlement
La formation des
délégués
Association des chiens
d’aveugles
Cross solidaire
Conseil de Vie
Collégienne / Foyer

3EME

Ateliers en SEGPA et
stages



Artisans du monde
« Comment sont fabriqués
nos objets –
mondialisation ».





Stage d’observation de 5 jours dans le
milieu professionnel avec rapport de stage
et oral (CLEE)
Création d’une mini-entreprise en SEGPA
Intervenants sur le temps méridien (Elles
bougent…, Les métiers de l’industrie…).
Ateliers en SEGPA et stages



Les ambassadeurs
harcèlement
La formation des
délégués
Cross solidaire
Conseil de Vie
Collégienne / Foyer
PSC1








Les ambassadeurs harcèlement
Parrainage des sixièmes
La formation des délégués
Cross solidaire
Conseil de Vie Collégienne / Foyer
PSC1



Les ambassadeurs
harcèlement
La formation des
délégués
Cross solidaire
Conseil de Vie
Collégienne / Foyer
PSC1




Présentation des MFR
RDV COP



Présentation de la 3ème
prépa pro
Présentation de la 3ème
agricole
Présentation du
dispositif DIMA
Présentation des MFR
RDV COP – PP –
Principal adjoint



Présentation de l’orientation et de
l’affectation par le COP et le PP dans
chaque classe
RDV COP – PP - Principale
Mini stage découverte des lycées
professionnels
Portes ouvertes des lycées
Soirée d’information en réseau (les 3
collèges de Louviers) des parents et des
élèves avec les proviseurs de lycées
Forum des métiers et des entreprises de
Val de Reuil
Visite des CFA , entreprises, artisans

Permettre à l’élève de
découvrir le monde
économique et
professionnel



4EME























PARCOURS CITOYEN
BOEN du 25 août 2016
6EME
Sécurité dans les bus (CASE)
Utilisation des réseaux sociaux et des
multimédias en toute sécurité avec
l’AAP.
Election grandeur nature en 6ème :
Urne, isoloir, bulletins de vote et tenue
du bureau de vote
Rencontre par ateliers avec les
bénévoles de l’association des chiens
guides d’aveugles

5EME

4EME

3EME

Election des conseillers municipaux
des jeunes

Election des conseillers municipaux
des jeunes

Formation et passation des épreuves
de l’ASSR niveau 2

Formation et passation des épreuves
de l’ASSR niveau 1

Fin d’année : Préparation du projet
parrainage d’une classe de 6ème

Parrainage des 6ème, accueil des
futurs CM2

Initiation au droit à l’image et au
respect des droits d’auteurs (CDI)

Information / sensibilisation des EMS
(gapase) sur les violences scolaires et
les incivilités

Exposition sur les violences faites aux
femmes

Initiation à l’internet et aux réseaux
sociaux (CRIJ)

Initiation à la recherche documentaire
(CDI)
Ateliers « échanges de savoirs » sur le thème de l’engagement (action filée sur
le temps méridien avec La Chaloupe)

Cross solidaire du collège
Actions délégués
Formation des délégués ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement
Exercices incendie + PPMS

PARCOURS SANTE
BOEN du 25 août 2016
6EME
Hygiène et puberté
Utilisation des réseaux sociaux
et des multimédias en toute
sécurité avec l’AAP.

5EME
Education à l’alimentation et
comparaison dans différents pays :
Artisans du monde + SVT/ EMC,
action « Tous à table »
Formation aux premiers secours
PSC1 (5 séances de 2h)

4EME
Contraception et Sexualité : intervention
planning familial + SVT

3EME
Tabagisme et addictions (OLYMPIO)
Contraception (SVT)

Drogues et addictions (SVT)

