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CESC : BILAN et PERSPECTIVES 

Réunion CESC 29 mai 2015 

RAPPELS DES OBJECTIFS 

 

Principes généraux 

Nous proposons que le plan d’action envisagé ne se limite pas à une année scolaire mais se 

déroule sur 3 ou 4 ans afin de pouvoir développer des action et/ou projets sur une cohorte (de 

la seconde à la terminale). 

L’idée est de travailler sur des actions qui sont englobés dans un projet global permettant de 

donner du sens. Il s’agit de dépasser la simple juxtaposition des actions. 

 

Thème général proposé 

Dans un premier temps nous proposons de travailler principalement sur le thème : prendre 

soin de soi. 

Il s’agirait d’aborder l’estime de soi, les conduites à risques et les rythmes physiologiques 

(sommeil, alimentation, ..).  

Nous proposons également de travailler sur le respect des autres. En effet l’estime de soi et 

donc le respect de soi passe par le respect des autres. 

 

BILAN 2014 - 2015 

I -Conduites à risques - Addictions 

 Interventions addictions 

Le CESC avait entériné la proposition  de continuer les actions menées dans les classes entrantes : 

Intervention de Brigitte Sainson de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie en 

Addictologie (ANPAA)  

Deux classes ont été concernées par des interventions sur le cannabis.  

 Interventions conduites à risques –  réseaux sociaux 

Suite à différentes problèmes liés à l’utilisation à risques des réseaux sociaux, plusieurs interventions 

ont été programmées pour les classes de secondes. 

CLASSES DATE HORAIRE SALLE INTERVENANT PRINCIPAL 

LP : 2ELEEC – 
3PPRO 

Mardi 24 mars 2015 14h-16h 306  P.WIERZBICKI – 
R.SALEMBIEZ Equipe EMS 
DSDEN 79 

LP : 2CITU – 2MEI Mardi 31 mars 2015 14h – 16h Salle de 
conférence 

R.SALEMBIEZ Equipe EMS 
DSDEN 79 

LGT : Secondes 4-5-6 Mardi 31 mars 2015 8h-10h Salle de 
conférence 

M. DEMEURANT 
Capitaine de Police 

LGT : Secondes 1-2-3 Vendredi 03 avril 
2015 

10h-12h Salle de 
conférence 

M. LEGUAY – Cabinet 
PHASM 
Consultant expert en médias 
numériques 

LGT : Secondes 7-8-9 Lundi 13 avril 2015 8h-10h Salle de 
conférence 

M. DEMEURANT 
Capitaine de Police 
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Les interventions ont été fortement appréciées et donné lieu à de nombreux échanges et débats entre 

élèves et intervenants puis ensuite avec les enseignants. 

 Intervention SDIS 79 

Dans le cadre de la sécurité routière, le SDIS 79 est intervenu pour faire une démonstration de 

désincarcération de véhicule et travailler sur la prévention avec les élèves.  

Les terminales Bac Pro et les classes de BTS ont assisté à cette intervention. 

 Don du sang 

En parallèle aux conduites à risques nous avons sensibilisé les élèves sur la nécessité de don du 

sang. Des récoltes de don du sang ont été réalisées par l’EF :  

 26 janvier 2015 de 13h30-16h30 

 24 avril 2015 de 9h-12h (Associé au don d’organes) 

En tout : 94 personnes se sont présentées (57 en janvier et 37 en avril) dont 59 premiers dons et 41  

poches collectées. 

II - La vie affective et sexuelle 

 Semaine de lutte contre le SIDA  : Avril  2015 

Une des actions phares de l’année 2013-2014 fut la semaine de lutte contre le SIDA. Cette année 

nous avons reconduit  l’action mais uniquement sur trois jours avec expositions de photos, récolte de 

dons par la vente de bonbons, arbre à capotes, …. Environ 150 euros de dons ont été récoltés.  

 Diner-quizz 

Cette action s’est déroulée avec succès pour la 4
e
 année consécutive. Chloé Martin, comédienne 

participant aux diner-quizz, a interprété son spectacle « La part égale » qui traite de l’égalité des 

sexes.  

 Prévention EVAS (Education à la Vie Affective et Sexuelle) 

Intervention-échanges autour de la sexualité, des sentiments à l’aide d’un photo langage. Trois 

séances par jours (2 matin et 1 après midi) pour 9 classes. 16 avril, 23 avril 2015, 21 mai et 28 mai 

2015. Afin de pouvoir multiplier les actions EVAS,  Mmes FERRE et PAILLAT ont été formées en 

binôme (mai 2015) pour pouvoir intervenir l’an prochain dès les mois de novembre, et travaillent à la 

construction d’un plan sur 3 ans, permettant à chaque élève d’avoir dans son parcours, de 1 à 3 

interventions sur la vie affective et sexuelle, à des temps et âges différents, et sous des formats 

différents (interventions classe, cdag, théâtre forum).  

L’objectif est de lier les interventions EVAS aux interventions et ateliers sur l’estime de soi.  

 

III - L’estime de soi – le respect des autres 

 Se connaitre et se respecter  

Cette année : 4 séances avec un groupe d’élève de 2de 7, 8 et 9 organisées en plusieurs étapes : une 

présentation, « apprendre à se connaitre », « connaitre son corps et son fonctionnement » (les ondes, 

le sommeil, l’alimentation) puis un bilan autour d’un petit-déjeuner.  

 Estime de soi  

Des séances sur les heures d’AP autour de l’estime de soi révèlent  un fort besoin des élèves à ce 

sujet. A été proposé à chaque classe de 2
nde

. 
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 Gérer son stress 

Des  séances de relaxation ont lieu pour un groupe de 8-10 élèves de Terminales volontaires, Cette 

action a moins mobilisé d’élèves que l’an dernier. Il semble néanmoins que les besoins restent 

marqués pour les élèves et étudiants en année d’examen, mais l’organisation et le calendrier ont été 

des freins cette année. Un travail avec les professeurs principaux de Terminale dès le début de 

l’année serait judicieux.  

Les personnels de l’établissement ont bénéficié d’actions de relaxation animées par plusieurs 

enseignants  Mme Portz, Mme Piens, Mme Dupin  et Mme Peugeot (enseignantes), formées à la 

relaxation. Des séances ouvertes à tous ont eu lieu sur la pause du déjeuner (28 personnes y ont 

participées : enseignants, agents, administratifs). 

 Semaine du Handicap 

La semaine du Handicap a été un moment fort de l’année. De nombreuses actions ont été mises en 

place. 

Programme de la semaine du handicap (novembre 2014) 

JOUR PROGRAMME 

Lundi 17 novembre 

 16h30 : Conférence Ph Marsault Conseiller 
technique AESH auprès du recteur 

 17h15 : Table ronde sur le thème « la 
scolarisation des élèves en situation de 
Handicap » 

 18h30 : Vernissage de l’exposition Association 
Art’Oser 

Mardi 18 novembre 

 Interventions d’associations dans les classes 

(APF, Handichien, Chiens d’aveugle, …) 

 Récréations matin : Rencontres informelles 

avec les associations 

 Récréations : Parcours de découverte et de 

sensibilisation  

 Diffusion de films au CDI 

 Exposition ULIS – Art’Oser 

Mercredi 19 novembre 

 Interventions d’associations dans les classes 

(APF, Handichien, Chiens d’aveugle, …) 

 Récréations matin : Rencontres informelles 

avec les associations 

 Récréations : Parcours de découverte et de 

sensibilisation  

 Diffusion de films au CDI 

 Exposition ULIS– Art’Oser 

 Soir : Ciné club à l’internat 
 

Jeudi 20 novembre 

 Interventions d’associations dans les classes 

(APF, Handichien, Chiens d’aveugle, …) 

 Récréations matin : Rencontres informelles 

avec les associations 

 Récréations : Parcours de découverte et de 

sensibilisation  

 Diffusion de films au CDI 

 Exposition ULIS– Art’Oser 
 

Vendredi 21 novembre 
 10h – 12h : Rencontres sportives avec 

association Handisport 79 - Basket Fauteuil – 
Boccia  

 
Pour compléter cette semaine, nous avons organisé à destination des enseignants, une conférence-

débat avec le Dr Alain Pouhet sur la problématique de l’inclusion des élèves en situation de Dys en 

février 2015 

 



 4 

C
E

S
C

 :
 B

IL
A

N
 e

t 
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

E
S

 |
 2

2
/
0

5
/
2

0
1

5
  

 Commémoration du 8 mai 1945 

Dans le cadre du devoir de mémoire et pour commémorer la fin de la guerre 39-45, le lycée a 

organisé des expositions sur la fin de la guerre et la visite d’élèves de terminale à Auschwitz.  

 

 

Un vernissage a eu lieu en présence du DASEN le 12 mai 2015. 

IV - Les rythmes physiologiques 
 

Nous avons organisé sur ce thème une semaine de la nutrition en fin mars 2015 avec les actions 

suivantes: 

ACTIONS DESCRIPTION - OBJECTIFS DATES PREVUES 

Action « petits 
déjeuner » 

Le petit déjeuner est un des repas le plus négligé par les 
adolescents. Les malaises hypoglycémiques au cours de la 
matinée sont fréquents. L’idée est de reconduire, en la 
développant, l’action mise en place l’an dernier pour des 
classes de secondes du LGT. 
Il s’agit de mettre en place des séances de petits déjeuners 
au self durant les semaines du mois de mars (8h00 à 9h30).  
 
Cette action a été organisée conjointement avec M. Parent et 
Mme Ferré. 

 
Le lundi 9 mars en AP pour 3 
classes de secondes 
(secondes 7, 8 et 9) 
Le lundi 16 mars pour des 
classes du LP (vu avec M. 
Dupont enseignant PSE et 
mail envoyé aux enseignants 
concernés) 
Le lundi 20 avril : pour tout 
demi-pensionnaire et sur 
inscription (limite 200 
places).  

Action » Sport-santé » 

Il existe des journées sport-santé organisés par le district 
UNSS. Voir la programmation.  
Apports aux classes de connaissances en apports 
énergétiques 2

nd
 et Term. 

Travail sur les effets de l’effort 
Carnet de suivi personnalisé mis en place AS musculation 

Journée UNSS réalisé en 
décembre au lycée T J Main 

Action « repas self » 

 

Mettre en place un système de d’identification des apports 
nutritionnels de chaque plat et d’envisager des interventions 
Comment communiquer sur le plan alimentaire? 

Intervention de la nutritionniste  

Etude sur la mise en place de menus « citoyens » : Bio et/ou 
circuits courts. 

Envisager des actions de sensibilisation au gaspillage. 

Le jeudi 19 février à 11h30 : 
réunion est prévue avec Mme 
Ferré, M. Parent, Mme Paillat 
et Mme Guinfolleau 
diététicienne pour 
l’organisation 

Le 19 mars : repas avec 
ingrédients d’origine locale 
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PERSPECTIVES 2015 - 2016 
 

Le CESC mettra en place des actions dans la continuité de cette année en concernant le thème 

général « prendre soin de soi ». L’accent sera mis sur deux priorités : 

 Conduites à risques 

En partant de cette problématique importante chez les élèves, nous travaillerons sur un projet global 

visant à associer tous les points abordés cette années (addictions, vie affective et sexuelle, réseaux 

sociaux, …) en les liants ensemble pour leur donner du sens. 

Il s’agira dans un premier temps d’identifier les représentations des élèves sur ces différents points 

afin de mieux cerner leur niveau de connaissance et leurs besoins. A partir de ce repérage et des 

éléments recueillis, un certain nombre d’ateliers seront mis en place, par exemple : 

 Ateliers pour les internes en classes secondes 

 Ateliers alcool-cannabis avec intervenants extérieurs 

 Ateliers EVAS 

 … 

Ces ateliers seront programmés avec les enseignants pour coller aux progressions pédagogiques. 

L’idée étant qu’ils soient mis en place au bon moment. 

Pour l’action sur le SIDA : cette action devra se mettre en place l’année prochaine début décembre en 

2015-2016 en lien avec l’action EVAS et en recentrant sur les IST – MST. 

Le Don du sang sera programmé plus tôt dans l’année. 

 L’al imentation  

 

L’action « repas-self » menée avec Mme Guinfoleau, nutritionniste sera associée à une action 

« citoyenneté »  (association Kurioz) et intégrée dans un projet global. 

Ce projet fait l’objet d’une demande de subvention dans le cadre d’un appel à projets régional. Il sera 

mis en place en 2015-2016. L’objectif est de lier les parties et d’appréhender l’action de façon globale 

(demi-pensionnaires, internes, sportifs notamment les élèves du PER, adolescents…). Des temps de 

rencontres sont programmés.  

Axes du projet : 

Axe  « alimentation » - Intervenante : Mme Guinfolleau Nutritionniste diététicienne  
  

 Action campagne d’affichage  

 Action Plan alimentaire  

 Action étiquetage nutritionnelle des préparations culinaires au self  
 

Axe citoyenneté – Intervenant : association Kurioz 

 

 Animation 1 : Le jeu des chaises – spécial agriculture dans le monde 

 Animation  2 : Commerce mondial et alimentation 

 
Nous continuerons également les actions menées sur le thème de « l’estime de soi et du respect 

des autres ». Notamment les séances de relaxation pour les élèves et les adultes. Nous sommes 

aussi en contact avec le Docteur A. Pouhet pour une suite à la semaine du handicap et la conférence 

sur les Dys. 


