EDUCATION A LA CITOYENNETE

RESPECT DE LA DIVERSITE ET DES DIFFERENCES

La classe Olympique

LYCEES

CLIMAT SCOLAIRE ET VIVRE ENSEMBLE

Lutte contre
l’homophobie et
transphobie

Egalité Filles –Garçons
avec l’ADOSEN

La journée de la
Femme

Modification de
la sonnerie du
lycée
Compétences
psychosociales

Unis-cité au lycée
Usages des
réseaux
sociaux
Les mots de la
résistance

Prévention
discrimination
s et préjugés

Egalité et
respect
Fillesgarçons
CIDFF

COLLEGES

Lutte
contre la
radicalisatio
n

Egalité
et respect
Fillesgarçons
JADE

Lutte contre
l’homophobie et
transphobie

Jeunes
ambassadeurs
du droit

Cyberharcèlement
Prix littéraire
au CDI
Prix
littéraire de
la laïcité

La liberté
d’expression, les
dessins de presse

Atelier de
sensibilisation à
l’égalité femme
-homme dans
les métiers et la
vie quotidienne
(CIO)

Représentation
théâtrale
accompagnée
d’une médiation
« mouton noir »

Conférences
« Mondes
virtuels—
Monde réel »

Prix littéraire
de la
citoyenneté

Témoignage
d’une député

Prix Latulu
Travail sur la
cérémonie
d’hommage aux
victimes du
terrorisme

Le respect de la
loi, la justice des
mineurs
Vivre
ensemble
Cadets de la
défense

Exposition
« Être
humain—
vivre
ensemble »

CNRD

Journée
d’intégration
6e

Cross
solidaire au
profit d’Haïti

Ateliers
compétences
psychosociales

Semaine
égalité
hommesfemmes

Journée
nationale des
droits de
l’enfant

LUTTE CONTRE LE
HARCELEMENT

Cérémonie
abolition de
l’esclavage

Course
solidaire :
aide aux
enfants du
désert

Addiction et
réduction des
risques
Flashmob
contre le
harcèlement

Parcours
départemental
Boxons la
violence, en
coopération avec
l’association
Graine de citoyens

L’activité
physique
pour tous :
handisport

SOLIDARITE ET VALEURS DE LA REPUBLIQUE

Usage
responsable du
numérique

Journée
solidarité
handicap
Journée
d’intégration

Lutte contre le
harcèlement sur
les réseaux

Egalité
HommesFemmes

Egalité et refus
des
discriminations

Interventions
Police
Nationale

Visite des plages
du
débarquement

Exposition sur la
Résistance en
Anjou

Visite et
présence à une
session du
tribunal
correctionnel

Formation des
délégués et écodélégués

Rencontre
avec une élue
de la
République

SECURITE ET
PREMIERS SECOURS

Itinéraire
départemental
« Théâtre contre
les violences
scolaires »

Formation SST
Agglobus

La fête de la
laïcité

ASSR 1 et 2

Formation des
référents sécurité

Réalisation
d’une fresque
en hommage à
Samuel Patty

PPMS antiintrusion
Formation gestes
qui sauvent

FORMATION PSC1

