
EPI 5ème : Corps, santé, bien-être et sécurité 

Semaine du 5 au 9 février 2018 banalisée (modification des emplois du temps) 

Actions : 

Santé : 

 Education à la sexualité : séance d’1h, en groupes non mixtes, encadrée par le personnel formé du collège, 

sur le thème « la puberté ». 

 Séance sur l’alimentation et la santé, d’une heure en classe entière, animée par un professeur de SVT, la 

responsable de la cantine du collège et l’infirmière : travail sur la prévention de l’hygiène du point de vue 

individuel et collectif.  

 + cours de SVT en différé : 3h (partie sur le monde microbien dans l’alimentation/limiter les risques de 

contamination). 

Conduites addictives : 

 Prévention tabagisme : séance de 1H30 en classe entière, animée par la Ligue contre le cancer. 

Citoyenneté : 

 Prévention internet et ses dangers (cyber-harcèlement) : séance de 2h en classe entière animée par le CPE 

du collège. 

 Agir pour vivre ensemble : 2 séances d’une heure en classe entière, encadrées par l’association JADE, sur le 

thème de la liberté d’expression et la laïcité. 

 Sensibilisation aux gestes premiers secours/SDIS : séance de 2 heures par groupe de 70 élèves à la caserne 

des pompiers de Mornant. 

 Education à la sécurité routière : 

o Préparation ASSR 1 en Histoire Géographie EMC : 2 heures en classe entière assurée par le 

professeur d’Histoire Géographie de la classe pendant ses cours. 

o Les victimes de la route à 13 et 18 ans et la distance d’arrêt d’un véhicule (influence de la distance 

de réaction et de la distance de freinage): 3 heures en classe entière assurée par le professeur de 

Mathématique. 

o La sécurité routière dans les transports en commun : séance de 2h par groupe de 70 élèves, animée 

par l’association ANATEEP. 

Production élève : 

 1 séance d’une heure sur la semaine banalisée encadrée par 2 intervenants + 1 séance d’une heure en 

différé (après les vacances de février). 

Total : 

 17 heures par classe sur la semaine banalisée. 

 

Intervenants : 

 Personnel formé de l’établissement : Mmes BARBIER (EPS), COMACLE (infirmière), EYDAN (EPS), GAUDIN 

(anglais), LAMBERT-DUTREUIL (HG EMC), LAURET-DOUARD (SVT), LITAUDON (SVT), RICHARD (ITEP), ROGUES 

(SVT), M. SANCHEZ (CPE). 

 Professeurs de Mathématiques des 5èmes : Mmes SOLER, RAFFESTIN, M. PERRUSSEL. 

 Professeurs d’Histoire-Géographie-Education Morale et Civique des 5èmes : Mme LAMBERT-DUTREUIL et M. 

ALBINET. 

 Autre personne du collège intervenant : Mme GUYOT (responsable cantine). 

 Personnel encadrant : enseignants, AED.  

 De l’extérieur : Ligue contre le cancer, caserne des pompiers, JADE, ANATEEP, MAÏF.   


