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Intervention de prévention santé Compétences psycho-sociales
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Dans le cadre du parcours santé et citoyenneté, l’ensemble des élèves de cinquième du collège Noël Noël de Confolens
seront sensibilisés aux compétences psycho-sociales.
En utilisant comme supports des courts métrages d’animation créés par des étudiants de l’école d’animation et du
cinéma d’Angoulême, les élèves, en demi-groupe classe, seront accompagnés par des professionnels leur permettant :
 de dialoguer autour des notions de plaisir, de danger et de risque, de dépendance et d’addiction,
 d’échanger autour de rencontres avec des produits et de la recherche de satisfaction ou de transgression,
 de revisiter les représentations et de discuter des croyances normatives.
Selon le planning ci-joint :
 5ème A : Mardi 8 janvier (groupe 1) et mardi 15 janvier (groupe 2) de 14h55 à 15h50
 5ème B : Mardi 8 janvier (groupe 2) et mardi 15 janvier (groupe 1) de 9h05 à 10h00
 5ème C : Mardi 8 janvier (groupe 2) et mardi 15 janvier (groupe 1) de 11h15 à 12h10
Expériences animées :
Programme de prévention des conduites addictives en milieu scolaire "expériences animées" élaboré par Monsieur
Frédéric ANTUNA, psychiatre et addictologie et Madame Nathalie PETIT psychologue clinicienne soutenu par l’ARS.
Objectif : intervenir précocement sur les compétences psycho-sociales des élèves en utilisant comme unique support
des courts-métrages d’animation créés par des étudiants de l’école de cinéma d’animation d’Angoulême. Ce programme
s’inscrit sur plusieurs années et s’adresse aux élèves du cycle 4.
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