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Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté ( C.E.S.C.) 
Bilan 2019-2020 

Perspectives 2020-2021  
 

 

 

1. FONCTIONNEMENT DU CESC ET THEMES DE TRAVAIL 
 

 
• Réunions 2019-2020 

 
Trois réunions ont eu lieu cette année :  
 

- Le 24 septembre : mise en place des actions 2019-2020 suite au bilan et 
perspectives de l’année précédente.  

- Le 03 décembre 2019 : point sur les actions en cours. Régulation. 
- Le 23 juin 2020 : Bilan de l’année et perspectives 2020-2021. Actions qui ont pu être 

réalisées et celles qui pourront être reprogrammées. 
 

• Travaux du CESC 2019-2020 
 

Pour travailler sur les actions à mettre en place en 2019-2020, le CESC est parti du bilan de 
l’année 2018-2019. 

Le projet central pour l'année 2019-2020 pour lequel des demandes de financements ont été 
faites l'an dernier concerne la thématique : 

Vivre ensemble – promotion du bien être psychique 

Ce projet "Vivre ensemble" a retenu particulièrement l'attention du CESC. Il s'agit d'une 
réelle nécessité pour l'établissement et ce thème devait être un fil rouge sur toute l'année 
avec des points forts sur certaines semaines.  
 
Les dossiers de financements ont été faits à l’ADOSEN (MGEN) et l’ARS pour la réalisation 
d’un outil vidéo (de l’écriture à la conception) fait par les élèves (court-métrage ou spot 
publicitaire) qui servirait de préambule à leur année scolaire pour une meilleure socialisation. 
Partenariat : Association « La Mouette à 3 queues »  
Budget : 4000 euros 
En amont un travail de diagnostic a été fait avec l'AFEV et une personne en service civique.  
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Il était prévu également de continuer et d’élargir les ateliers « prévention suicide », de 
développer la mise en place de « clubs », d’organiser une journée des talents, …. 
 

Le confinement du au Coronavirus a interrompu les actions du CESC. Néanmoins un certain 
nombre d'actions ont pu être menées à bien. 

 

Les thèmes suivants ont été abordés :  

EDUCATION A LA SANTE  

 ALIMENTATION 

• Commission menus : une seule commission a eu lieu pour adapter les menus aux 
besoins des élèves ainsi que pour organiser des semaines à thème. 

 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

Sensibilisation lors de la semaine de la sécurité routière, les 08, 09 et 10 janvier 2020; 
Coordonateur Mme Marandet avec intervention de la préfecture et de la Police pour les 
secondes et les 3ème. 3 ateliers sur 3 matinées avec un roulement des classes sur les 3 
ateliers (sensibilisation de la conduite à 2 roues, film débat, sensibilisation aux addictions 
avec le CSAPA et EKINOX, jeu Feeling, évocation de la troupe de théâtre Déclic sur les 
addictions); la matinée se clôture par un cocktail sans alcool (Organisé par les élèves 
d'ASSP) auquel sont invités tous les intervenants.  

Bilan :  

• Elèves généralement attentifs 
• Plébiscite pour l'atelier du référent sécurité routière M. Monory et l'atelier extincteurs 

de M. Guittard et Mme Thevenet. 
• Demande de plus d'ateliers : désincarcération (sapeurs pompiers) et parcours 

Handisports 
• Mettre un adulte dans chaque groupe pour assurer le cadre 

Mme Marandet prend d'autres missions. Mme François prend le relai sur la sécurité routière. 

 

EDUCATION A LA SEXUALITE  (Parlez-moi d’amour)  

Journée programmée le 19 février 2020 : 1/2 journée (mercredi matin  pendant la semaine 
de révisons du bac blanc) pour les secondes et 3èmes ; par petits groupes de 15; 2 types 
d'intervenants: professeurs de biotecho ou infirmière  scolaire et professionnels (animateurs 
de quartier, éducateurs de rue, planification du CHU, psy, sage femme...) 
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Bilan :  

• Retour positif des intervenants et des participants 
• Les ateliers d'échanges et de débats sont très appréciés. 
• Mme Sauvaget rejoint le groupe de préparation cette action pour l'an prochain. Elle 

était référente "égalité Fille Garçon au lycée Réaumur" 
• refaire des demandes de subventions pour l'an prochain 

 

RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Formation des délégués de classe : par l'AROEVEN en novembre 2019 

Prévention suicide : N'a pas pu avoir lieu 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE  

 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS  (PSC1, SST GQS) 

N'a pas pu avoir lieu cette année. 

VIVRE ENSEMBLE/ESTIME DE SOI 

Journée d'intégration : pour les entrants et séjour à Lathus pour les CAP 

Projet vivre ensemble : mise en place du projet avec l'association "La mouette à 3 queues" 
(création de films sur la thématique du harcèlement et du bien vivre ensemble) début mars 
2020. Action interrompue qui sera reprise en septembre 2020. 

 

SECURITE/TRANSPORT 

Semaine de la sécurité routière : Mme Marandet (-coordinatrice cette année) prend d'autres 
missions. Mme François prend le relai sur la sécurité routière 

 

ECO CITOYENNETE 

La marche verte prévue début avril sera reconduite pour 2020-2021. Pour cette journée 
organisée avec l'association Kurioz un repas Bio sera mis en place au self.  
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2. POINT SUR LES ACTIONS REALISEES - PERSPECTIVES  

 Actions 19-20 Prévues  
Commentaires 

Quoi ?  Qui ?  Quand ?  

S
A

N
T

E
 

Alimentation 

Commission menu 

Gestionnaire 
Chef cuisine 
élèves CVL 
enseignants ... 

A eu lieu 1 
fois 

Initiative de semaine 
à thèmes 
Menus végétariens 
... 

Gestion des 
déchets 

Elèves CVL 
Enseignants 
Gestionnaire ... 

Interrompu 

Travail avec les 
services de la mairie 
dans le cadre du 
label E3D - Une 
réunion en 
décembre a eu lieu 

Petits déjeuners  Pas eu lieu  
Prévention des 

conduites 
addictives. 

Education à la 
sexualité 

- Journée "Parlez-
moi d'amour" 
Ekinox prévention 
addictions  
Jacques addict 

Mme Lacouture 
(Coord.) 
Nombreux 
intervenants 

Le 19 février 
2020. 
20ème 
anniversaire  

Projet phare à 
reconduire  

Risques 
Psychosociaux 

Formation des 
délégués et 
participation à 
ambassadeurs 

M. Blossier 
(Prévention 
suicide) auprès 
des délégués 

Pas eu lieu 
Mettre en place une 
intervention auprès 
des adultes 

C
IT

O
Y

E
N

N
E

T
E

 

Premiers 
secours 

PSC1 - GQS - 
SST 

Mme 
Spinassou 
(Coord.) et les 
formateurs 

Interrompu Salle dédiée (T01) 

Vivre ensemble 
- Estime de soi 

Prévention 
incivilités 

Journées 
citoyennetés 
(3PM) 
Journées 
d'intégration 
AP estime de soi 
Rallye citoyen 
(MS) 

Action avec 
Service civique 
(groupe élèves 
CVL) 
Partenariat 
association "la 
mouette à 3 
queues" 
 

Interrompu 
Programmation 
reportée début 
2020-2021 

Sécurité - 
Transport 

Journée 2 roues 
ASSR 
-Journées sécurité 
routière 

Mme Marandet 
(Coord.) 
 

8-9-10 
janvier 2020 

Sensibilisation 
addictions 
Premiers gestes 
extincteurs 
Interventions Police 

Droit des 
femmes 

européen 

Lectures textes de 
Simone Veil dans 
le cadre de la 
biennale 

M. Affalou - 
Mme Briol  

Pas eu lieu Au gymnase avec 
écoles de Poitiers 
Report ? 

Club Europe  
Citoyenneté 
européenne  

Mme Duverger, 
Mme Clozier M. 
Affalou  

Toute 
l'année 

Sur les heures d'AP 

Projets 
Migrants 

Etude sur 
l'accueil, l'insertion 
des migrants 

Elèves du BTS 
SP3S 

Janvier 
(Malte) 

Déplacement Malte 
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3. PROJETS ET DEMANDE DE FINANCEMENTS POUR L'AN 
PROCHAIN 

De nombreuses actions ont été interrompues ou bien n'ont pas pu avoir lieu. 
Progressivement les contacts reprennent pour envisager des reports. 

Le projet phare de l'année sur : 

Vivre ensemble – promotion du bien être psychique 

sera reportée avec l'association "la mouette à trois queues au premier trimestre 2020-2021.  
 
Les actions éco-citoyennes en collaboration avec la maire de Poitiers seront reportées 
également (marche verte, tri des déchets, ...) 
 
Pour tous les projets liés au CESC nous allons déposer des dossiers de financements à 
l’ADOSEN (MGEN),  l’ARS et la région (PEJ global). 
 
Il parait important de continuer et d’élargir les ateliers « prévention suicide ». De développer 
la mise en place de « clubs », d’organiser une journée des talents, …. 
 
 

 

 


