LES ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 2- BIEN ETRE, COOPERATION EDUCATIVE

COOPERATIONS DES ACTEURS

EDUCATION A LA SANTE ET ACTIONS SANTE
Prévention santé et
actions de sensibilisation.
Action alimentation du
tout petit. Prévention
des conduites à risques.
Point Ecoute jeunes.
Formation Santé
Coordinatrice Santé mentale. Création du
Contrat Local de Santé

Accueil Plus
Réussite
Educative

Théâtre
de Prévention

RASED Réseau d’Aide
Scolaire aux Enfants
en Difficulté
-Psychologue scolaire
-Enseignantes à
dominante
pédagogique et
relationnelle

Accueil et encadrement
des enfants et des jeunes
en situation de handicap
sur les temps périscolaires
et vacances.
Accompagnement vers les
soins (CMPI). Formations
des acteurs de l’éducation
sur l’accueil du handicap.
Théâtre de prévention
contre les conduites à
risques: « E.cran total »
sur l’addiction aux
réseaux sociaux,
« Y’ a de la fumée dans
l’air » tabagisme,
« L’illusion du choix »
contre l’emprise…

-Parcours Santé du
Collège
-Infirmière scolaire

Tous Acteurs de
l’Education !

Appel à Projets
d’initiatives éducatives
des professionnels sur 6
axes : langues, numérique,
place des parents, valeurs
partagées, santé, réussite
et engagement, accès aux
loisirs, sports et culture,
avec un budget participatif

Direction des
Sports- Ecoles

Interventions des
Educateurs sportifs sur le
temps scolaire en coéducation avec les
enseignants des écoles
élémentaires. Activités
Physiques et Sportives en
ateliers de découverte
des sports

Renforcement de
l’encadrement des
enfants d’âge maternel
grâce aux Atsem en école
maternelle et aux
animateurs maternels en
Direction Enfance
accueils périscolaires et
Education
mercredis vacances

Formalisation de
l’Accueil Nouveaux
professionnels :

https://chantelouplvci
teeducative.gogocarto
.fr/

-Balade Urbaine,
-Livret des acteurs
-Cartographie
Numérique des
Ressources Educatives
du territoire
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FORMATIONS INTERPROFESSIONNELLES

Démarche
d’Evaluation
Cité Educative

Formation Valeurs de la
République et Laïcité

Formation des porteurs
d’action à la démarche
d’Evaluation,
accompagnement des
co-pilotes sur la Revue
de projet et gouvernance
aide à l’élaboration des
outils d’évaluation.

Formation
interprofessionnelle
aux Compétences
Psychosociales des
jeunes collégiens
pour apprendre aux
jeunes à gérer leurs
conflits et faire de la
médiation entre pairs

Formation des
enseignants collèges et
des acteurs jeunesse
ville et associatifs sur le
dispositif « Trouve ta
Voie » et Tremplin Aéré
pour construire les
vacances apprenantes.

interprofessionnelle par la
déléguée du Préfet.
Repères historiques, rapport à
la loi, pratiques liées à la
laïcité, prévention de la
radicalisation, développement
d’une culture commune

Formation
Apprendre à
apprendre

Formation aux
Premiers Secours
pour les enseignants
des Ecoles.
Centre Devereux
Ethno psy

Formation des équipes
d’animation des temps
Périscolaires à la
démarche Apprendre à
Apprendre pour
accompagner les enfants
dans leur travail personnel
avec les apports des
neurosciences

Formations des acteurs
de l’Education sur des
thématiques éducatives
avec un éclairage en
ethnopsychiatrie via le
Programme de Réussite
Educative et la lutte
contre la radicalisation.

Formation interprofessionnelle
à la Communication Non
Violente pour
construire des
relations apaisées,
comprendre les enjeux dans
les relations interpersonnelles
pour un climat éducatif apaisé.

Ecole et Famille

Formation commune sur
l’amélioration des
relations Ecole-ParentsStructures de la Ville
pour construire une
alliance éducative et
lancer des actions
innovantes sur la la place
des parents.
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COOPERATION SANTE ET NEUROSCIENCES
Action de coopération
entre les acteurs du
champ de l’enfance,
jeunesse et famille avec
l’accompagnement de
l’ODAS - Observatoire
Départemental de
l’Action Sociale- en
recherche –action.

Centre MédicoPsychologique
Infantile qui regroupe
des thérapeutes en
soins pour les enfants
en psychologie,
orthophonie…

Ateliers
Sophrologie en

temps périscolaires
pour accompagner le
rythme de vie des
enfants et favoriser la
gestion des émotions
et leur concentration

Ateliers de coconstruction du Plan des
Usages de la Cité Simone
VEIL avec la participative
des professionnels sur le
Pôle Santé, les espaces
végétalisés, circulations
Pôle Santé
douces, inclusives et
Cité Simone Veil
durables, le bien être.
Formation commune
contre le harcèlement
pour mieux repérer les
signes et agir ensemble
contre les
discriminations.
Interventions auprès des
jeunes adultes en
prévention ACVL, IFEP

Formation en
neurosciences:
conférence Grégoire
Borst autour de la
gestion des émotions
pour favoriser les
apprentissages

Ateliers Sophrologie
au sein des collèges
Capsules vidéo
pendant le
confinement pour le
bien être de tous

Mobilier innovant au
Collège et Cité
Champeau. Malle
bien être et classes
flexibles. Salles pluriéducatives.

