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•  Sensibiliser les élèves aux conduites à risque
• Rendre les élèves acteurs en les impliquant dans un projet 
• Améliorer le climat scolaire et le bien-être au sein du collège

thématiquescadre de l’action focus

Public concerné : Élèves, personnels et 
parents.

Descriptif, durée et rythme de l’action :
• Prévention des conduites addictives 
(tabac, alcool…) sur le temps libre des 
élèves avec l’infirmière et l’assistante 
sociale.
• Sensibilisation contre l’homophobie avec 
médiation et aide aux élèves isolés ou 
marginalisés.
• Prévention des risques auditifs.

Organisation :
• Participation à la journée nationale de Lutte contre le harcèlement du 
08/11/2017.
• Création d’un groupe d’élèves médiateurs.
• Mise en place d’un Conseil de la Vie Collégienne.
Moyens humains : tous les intervenants travaillent bénévolement avec le collège.

Moyens mobilisés : 
• Moyens humains : implication des personnels en service civique, de la vie 
scolaire, de l’infirmière et de l’assistante de service social.

Partenaires impliqués : 
Aucun

Les modalités Les conditions

OBJECTIFS : 

Action
locale

Classe,
famille

Climat
scolaire
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• Indicateurs : 
 o Nombre de cas de harcèlement, de discrimination et de marginalisation d’élèves en baisse.
 o Nombre d’incidents de vie scolaire en baisse.
• Instauration d’un statut d’élève médiateur en perspective.

Établissement : 
Collège les 3 Vallées 
31260 Salies du Salat

Référent :
Franck RIEDINGER 
Principal adjoint 
Tel :  05 61 90 05 37
Mail : franck.riedinger@ac-toulouse.fr

Les évaluations et perspectives

Contact 

Freins :
• Un emploi du temps contraint.
• Une organisation lourde.
• Des difficultés de libération de la parole.

Leviers :
• Un projet et une dynamique d’équipe (investissement de la vie scolaire, l'assistante sociale et de l'infirmière).

 

Les freins et les leviers


