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Pour la cinquième année consécutive, une semaine de
prévention est organisée au collège.
Toute la semaine, l’ensemble des élèves de 6°, 5°,4°et 3°
bénéficieront d’interventions sur les dangers liés aux conduites à
risques à l’adolescence.
Vous en trouverez le programme dans ce dépliant.
Deux expositions permettront aux élèves d’approfondir ou
d’enrichir avec les professeurs les notions abordées lors des
interventions :
-l’exposition « Réseaux sociaux où en êtes-vous ? », mise à
disposition par la MAE, en salle d’exposition, exploitée avec un
questionnaire réalisé par les enseignants.
-l’exposition photo « Au pied du risque », mise à disposition par
l’ARPADE, sera exploitée en photo langage lors des séances
réservées aux élèves de 3èmes.
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Je remercie d’ores et déjà vivement l’ensemble des
personnels du collège et les associations partenaires investis dans
ce projet, pour leur soutien dans l’organisation de cette semaine.
La Principale adjointe, Sandra GRZESKOWIAK
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Du 16 au 20 Mars 2015
Collège J Rey CADOURS

Wall Mural Parker LANIER

Jeudi 22 Mars 2018
Mardi 20 Mars 2018
• Classes de 6èmes (6 classes)
□ Interventions de l’AVMP 32 (Aide aux Victimes et
médiation Pénale du Gers)

• Classes de 4èmes (3 classes)
□ Théâtre forum interactif
ADDICT (Alcoolo-Dépendance,
Développement, Information, Conseil, Thérapie)
“Dangers de l’alcool et conduites à risques”
Durée: 2h pour 3 classes : 4°2, 4°4 et 4°5

“Les dangers d’internet et réseaux sociaux »
(contenus, législation, protection des mineurs)

• Classes de 3èmes (3 classes)

Durée: 1h par classe sur la journée

□ Interventions de l’Association « Le Refuge »
« Prévention de l’homophobie et de la transphobie en milieu scolaire »
Durée: 2h par classe : 3°1, 3°2 et 3°4

Lundi 19 Mars 2018
Vendredi 23 Mars 2018

• Classes de 5èmes (3 classes)
□ Interventions de Capitole Stop Tabac

Mercredi 21 Mars 2018

“Prévention du tabagisme”
Durée: 1h30 par classe: 5°1, 5°2, 5°3.
• Classes de 3èmes (2 classes)
□ Séances photo langage exposition “Au pied
du risque” de l’ARPADE (personnels du
collège)

• Classes de 4èmes (2 classes)

• Classes de 5èmes (2 classes)

□ Théâtre forum interactif ADDICT (Alcoolo-Dépendance,
Développement, Information, Conseil, Thérapie)

□ Interventions de Capitole Stop Tabac

“Dangers de l’alcool et conduites à risques”

“Prévention du tabagisme”

Durée: 2h pour 2 classes : 4°1 et 4°3

Durée: 1h30 par classe : 5°4 et 5°5

• Classes de 3èmes (2 classes)
□ Interventions de l’Association « Le Refuge »

Durée: 2h par classe : 3°1 et 3°4.
« Prévention de l’homophobie et de la transphobie en milieu
scolaire »
Durée: 2h par classe : 3°3 et 3°5

