
Le comité d’éducation à la santé et la citoyenneté (CESC) s’inscrit dans le pilotage de chaque établissement scolaire du second degré. 
 C’est une instance de réflexion, d’observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d’éducation 

à la santé et la citoyenneté et de prévention de la violence. 
 
 

CESC Lycée : bilan des actions 2016-2017 
 

Actions de 
« santé » 

Major Pican, policier 
prévention contre les 
drogues et l'alcool 

Elèves en fin de 
formation 

Ateliers de sophrologie 

Intervenant formé par 
E-Enfance 

« les dangers d'internet » 

Infirmières/ 
Mme Virot/MDL 

Journée SID'Action 

Mmes 
Poline/Médecin 

Intervention du centre 
de planification 

Documentalistes/inf 
Exposition sur le 

sommeil 

Date Du 20/02 au 03/03/17 Du 03/01 au 22/02/17 22/05 et 23/05 01/12/16 27/03/17 Du 27 au 31/03 

Lieu Salle polyvalente Salle 109 Salle polyvalente Bureau MDL Patio CDI 

Public Secondes 18 élèves et 10 
professeurs volontaires 

Secondes Tous les lycéens Tous, y compris 
collégiens 

Tous : entrée libre 

Formule Intervention de 2h 
consécutives avec 2 
classes de seconde 

6 séances d’1h  
1 session pour les 

élèves et une pour les 
adultes 

Intervention de 1h 
devant 2 classes sur les 
différents sujets du net, 
cyber- harcèlement, vie 

privée.... 

Affiches, plaquettes 
d'informations et 

préservatifs à 
disposition des élèves. 

Vente de badges au 
profit de SIDACTION 

La conseillère 
conjugale et la 

médecin sont venues à 
la pause méridienne 

dans le but de 
rencontrer des jeunes 
et répondre à leurs 

questions 

Panneaux d'affichage + 
plaquettes explicatives 

(à emmener) 

 
 
 

Actions  « citoyennes » Mme Gal 
« formation PSC1 » 

Mme Dausse 
Don du sang 

M.Durand, SNCF 
« voyageurs et citoyens » 

Date 25/04, 04/05 et 05/05 28/04/17 17/05, 19/05 et 7/06 

Lieu Salle polyvalente et petite salle Foyer des élèves Salles 101 ou 108 

Public 8 professeurs volontaires Elèves volontaires et majeurs Secondes 

Formule 3 ½ journées de 3h Toute la journée 1h d'intervention pour 1 classe 

 


