FICHE ACTION DU CESC 2020-2021
Projet d’établissement 2014-2019
Cette fiche est à remplir de manière numérique uniquement

Intitulé de l’action :
1 – L’action en lien avec (à surligner)
Le projet d’établissement :

Le CESC :

Axe 1 - Améliorer la réussite des élèves aux examens
Axe 2 - Développer l’ambition scolaire chez les élèves
Axe 3 - Valoriser tous les potentiels
Axe 4 - Lutter contre l’absentéisme et le décrochage scolaire

Mission 1 - Prévention santé (addictions, sexualité, alimentation, risques…)
Mission 2 - Favoriser les actions citoyennes (justice, humanitaire…)
Mission 3 - Lutte contre toutes les discriminations
Mission 4 - Lutte contre le harcèlement, le cyberharcèlement et la radicalisation.

2 – Thématique de l’action (à surligner)
Citoyenneté et laïcité

Prévention des violences et du harcèlement

Co-éducation

Prévention des conduites addictives

Solidarité et engagement

Lutte contre toutes les discriminations

Accompagnement des familles

Education à la sexualité

Secourisme

Climat scolaire et bien-être

Alimentation et activité physique

Développement durable

Développement des compétences psycho-sociales

Egalité filles-garçons

Hygiène de vie
Risques de la musique amplifiée

Autre thématique (préciser laquelle) :

3 – Motivation de l’action (1800 caractères)

4 - Objectifs spécifiques visés par l’action (1800 caractères)

5 – Modalités de mise en œuvre
Classes concernées :
Nombre d’élèves :
Personnels impliqués :
Partenaires extérieurs :
Calendrier :
Lieux d’intervention :
Fonctionnement pédagogique :
Moyens nécessaires, estimation budgétaire (HSE, financement…)
- Coût total :
- Montants reliquats CESC utilisés :
- Montants autres fonds utilisés :
- Montants demandés :

Agrément de l’Education Nationale (oui/non) :

6 – Evaluation / Bilan
RESULTATS QUANTITATIFS : taux de fréquentation,
performances, pourcentage, taux, notes, etc.

RESULTATS QUALITATIFS : climat, relations, qualités des
travaux ou des productions, motivation, etc.

Compléter cette colonne à l’aide de nombres, éventuellement commentés.

Faire figurer dans cette colonne quelques appréciations de synthèse

Aspects
positifs
Aspects
négatifs

Les objectifs ont-ils été atteints ?
Comment l’action a-t-elle été mise en valeur ?
Pensez-vous qu’il faille reconduire cette action (oui/non) ?

