
                                
Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté (CESC) 

Réunion du 17 octobre 2014 – Salle 306 
 

Ordre du jour : 

 Retour sur le bilan 2013-2014 

 Présentation des premières actions 2014-2015 – semaine du Handicap 

 Echanges sur les projets à proposer au CESC 2014-2015 

 

Cette réunion de début d’année du CESC est sous la configuration 2013-2014. Les CA d’installation 

des commissions ayant lieu début novembre, le nouveau CESC se réunira courant novembre ou 

début décembre. 

Les étudiants et élèves récemment élus pour l’année 2014-2015 ont été invités à cette réunion. 

 

Bilan 2013-2014 - Rappel 

 

Le CESC 2013 a travaillé sur le thème : prendre soin de soi. 

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

alimentation, ..). Il avait été proposé également de travailler sur le respect des autres. 

 Les actions mises en place ont été axées sur : 

 Les addictions 

 La vie affective et sexuelle 

 L’estime de soi 

 Les rythmes physiologiques 

 

Cette année une prolongation des actions entreprises a été envisagée (voir bilan). Le nouveau CESC 

pourra se les approprier et établir un programme pour l’année. 

 

Première action 2014-2015 : Semaine du Handicap 

 

Premier évènement phare de l’année, la semaine du handicap se déroulera du 17 au 21 novembre 

2014. 

Elle débutera par une conférence le lundi soir avec une table ronde sur le thème de la scolarisation 

des élèves en situation de handicap. 

Elle se clôturera par des rencontres sportives en partenariat avec l’association Handisport 79. 

De nombreuses associations interviendront tout au long de la semaine (association des paralysés de 

France, Handichien, …) 

 

Echanges sur autres projets à mettre en place 

 

Les étudiants BTS  soulignent leur isolement dans l’établissement. Ils ont le souhait de plus mobiliser 

et d’inciter leurs camarades à participer aux évènements du lycée. Pour cette raison cette année ils 

ont l’intention d’être plus présents au CVL et au CESC. 

Ils veulent réfléchir à la création d’un évènement, projet commun, qui mobilisera les deux sphères : 

étudiants et lycéens. 

Un autre point évoqué à travailler : don du sang et don d’organe. 

 

 


