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PRESENTATION INFIRMIER 
Prendre contact avec tous les élèves de 6è

• Définir le rôle et missions de l’Infirmier

• Cerner les thèmes à développer tout au long de l’année

• Discussion autour des attentes des élèves

• Notion de maltraitances/Abus 
sexuels/Harcèlement/Racket

Durée : 1h par classe

Intervenant : M. Chapusot Stéphane (Infirmier) 



OBJECTIF SANTE DIETETIQUE
Toutes Divisions (6è/5è/4è/3è)

 Entretien individuel basé sur le volontariat, toute l’année
 Prendre en charge l’élève qui est en surcharge pondérale ou 

obèse dans une dimension à la fois physique, 
psychologique et socio-familiale

 Prise de poids, mesure de l’IMC, établissement d’une carte 
identité alimentaire, conseils en alimentation

 Faire le lien avec les parents, leur apporter des conseils et 
les diriger vers un spécialiste si besoin

Durée 1/2h sur le temps de midi toute l’année                        
intervenant : M. Chapusot (infirmier)



HYGIENE ALIMENTAIRE
Classes  de 6è (8)

Classification aliments

Les besoins nutritifs essentiels à la vie

Les besoins des ados

Durée : 1h par classe 

Intervenants : M. Chapusot (Infirmier)

En partenariat : Me Navet, M. Chetah (Sc. Physique) M. 
Marcon (SVT) M.Chaudun(Techno) Me Brouns (Sciences)



SEXUALITE
Classes de 3è (8)

 Questions/Réponses

Durée : 2h par classe

Intervenants : CP2S (Comité de Prévention de la Santé 
Sexuelle)



ADDICTOLOGIE
Classes de 4è (7) 

 Information sur la législation/règlement intérieur du 
collège concernant la prise de produits addictifs

 Information et responsabilisation quant à la consommation 
tabac/cannabis/alcool

 Information sur les facteurs de risques sur la santé dans sa 
globalité (bio-psycho-sociale) liés à une prise de produits 
nocifs

Durée : 2 par classe

Intervenants : Croix Rouge (ASSNC)



SANTE SEXUELLE/CHANGEONS LES 
REGLES

Classes de 5e (6)

 Informations sur les culottes menstruelles et atelier 
confection serviettes hygiéniques.

Durée : 2h par classe

Intervenants : Province Sud (Association des jeunes 
solidaires) et Infirmier



INITIATION TRAIL
SECTION ATHLE (28 Elèves)

 Conseils en Trail pour les élèves de la section athlé en 
vue du Trail inter-collèges DEVA

Durée : Journée au parc de Dumbéa

Intervenants : Me GACON + M. CHAPUSOT



LES DANGERS DU SUCRE
8 Eco-Délégués

 Création de 2 panneaux sur les dangers du sucre

- Le sucre caché

- Le bon et le mauvais sucre

Exposition forum ED3D

Durée : 6x 1h sur la pause méridienne

Intervenants : M. CHAPUSOT (pilote : Me BOUYE)



JEU DU RISQUE/ADDICTO
Classes de 4e (7)

Outil pédagogique sur le thème des addictions.

Amène les jeunes à les faire réfléchir sur les risques liés 
aux consommations de substances psychoactives.

Jeu de 35 cartes 

Durée : 1h par classe

Intervenant : M. CHAPUSOT (Infirmier)


