- ACTIONS CESC 2015/2016 – Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté Groupe de pilotage : Mme Baumann, Mme Parnière, Mme Pommier, Mme Ravaz-Carrier, M. Courtois et Mme David.
Membres du CESC : groupe de pilotage + Mme Cella, M. Barriquant, M. Bertrand, M. Fougeray, M. Juhentet, Mme Charbonnier, Mme Ellafi Djedid, Mme
Vargas, M. Villevielle et M. Fanchone.
6 axes principaux, priorités nationales et académiques :
1 -Contribuer à l’éducation à la citoyenneté/vivre ensemble
2- Prévention de la violence
3- Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et prévenir l’exclusion
4- Prévention des comportements à risques
5- Habitudes de vie
6- Education à la sexualité
Thèmes
Méthodologie de l’action

Classes

Calendrier

Référent en interne

Action réalisée et
renouvelée pour
2016/2017

Axes (rectorat)

Intitulés

Axe 1

Respect de la dépendance :
sensibilisation aux difficultés
liées au handicap

Intervention de l’Association des Paralysés
de France (APF) ; 1 heure par classe

4 classes de première

7 avril

Mme Parnière

oui

Axe 2

Lutte contre les discriminations
et l’homophobie

Intervention de l’association Rimbaud ; 2
heures par classe

5 classes de première

Mars

Mme Parnière

oui

Axe 2

Lutte contre le racisme et
l’antisémitisme

Intervention de la LICRA (ligue
internationale contre le racisme et
l’antisémitisme)

7 classes de seconde et
une de 1ère

Mars, avril

Mme Baumann

oui

Axe 5

Sensibilisation au
développement durable

Intervention de l’Association Conscience et
Impact écologique

2 classes de 2nde (2outmod
et 2plast)

Mai

M. Courtois

oui

Axe 1

Education au respect du
voisinage du lycée

Charte élaborée par le comité de pilotage
signée par élèves et responsables

Octobre

Mme Baumann
M. Courtois
Mme David

oui

Axe 1

Formation SST

Sauvetage Secourisme du Travail

Toutes les classes de 1ère +
un groupe d’adultes

Année scolaire

Mme Ravaz Carrier et
M. Mano

oui

Axe 1

Formation des délégués de
classe

en collaboration avec le LP du 1 er film

Secondes, 3ème prépa pro
et premières.

10 et 17 novembre

M. Courtois et Mme
David

oui

Patricia Baumann, proviseure adjointe, juin 2016.

Toutes les classes
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Thèmes
Méthodologie de l’action

Classes

Calendrier

Référent en interne

Action réalisée et
renouvelée pour
2016/2017

CVL (Conseil pour la Vie
Lycéenne)

Espace d’échanges et de décisions concernant
la vie au lycée

Représentants d’élèves et
adultes

Réunions
trimestrielles

W. Franchone (viceprésident)

oui

Axe 1

MDL (maison des lycéens)

Favoriser la participation des élèves à la vie
de l’établissement

Proposée à tous les élèves

Assemblée générale
le 26/11 ; autres
réunions à suivre

M. Courtois, Mme
David, Maxence
Lalechere TMEI
(président)

oui

Axe 4

Sensibilisation aux dangers des
produits stupéfiants + sécurité
routière

Axe 1

Passage des épreuves de
l’ASSR (Attestation Scolaire de
Sécurité Routière)

Axe 4

Prévention des conduites à
risques et addictives

Intervention d’1 heure 30 de M. Curpen
(intervenant en police de prévention)

Axe 1

Intervention sur les relations
humaines sur le plan
relationnel, affectif et légal

Intervention de l’AFCCC (Association
Française des Centres de Consultation
Conjugale) : 2 heures par classe

Axe 6

Sensibilisation des élèves sur
les conduites à risque et
l’éducation à la sexualité.

Intervention de l’Association de Lutte contre
le Sida (ALS)

Axe 6

Projet d’éducation à la vie
affective et sexuelle des jeunes

Instaurer un temps et un espace de dialogue,
de débats permettant de susciter la réflexion
des jeunes et de s’exprimer sur leurs
préoccupations

Axes (rectorat)

Intitulés

Axe 1

Patricia Baumann, proviseure adjointe, juin 2016.

Intervention de l’Association Avenir Santé ; 1
heure par classe
Préparation et passage des épreuves

non, action prévue

Toutes les classes
de 2nde
Classe de 3ème + ceux qui
ne l’ont pas obtenue

Mme Ravaz Carrier

pour 2016/2017

Mai

M. Mano et Mme
Parnière

oui

8 et 9 février

Mme Pommier

oui

mars

Mme Pommier

6 classes de 2nde

février

Mme Parnière

oui

3ème prépa pro + 1 classe
de seconde

En projet

Mme Parnière et Mme
Jouvenet

En construction

Toutes les classes
de 2nd
Toutes les classes
de 1ères

Oui, non renouvelée
pour 2016/2017
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