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CADRE LEGISLATIF  

COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 

Au cœur de la politique éducative de l'établissement 

Dernière mise à jour : 8 mars 2016 

Le Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté définit et conduit des actions d'éducation et de prévention des conduites à 

risques dans le domaine de la santé et de la citoyenneté. 

 

Se reporter également à la fiche "La santé au collège et au lycée" : informations et obligations dans le domaine de la santé. 

 

1. Objectifs 

Le CESC est une instance de réflexion, d'observation et de veille qui conçoit, met en oeuvre et évalue un projet éducatif en matière 

de prévention, d'éducation à la citoyenneté et à la santé, intégré au projet d'établissement. Cette démarche globale et fédératrice 

permet de donner plus de cohérence et de lisibilité à la politique éducative de l'établissement. 

 

Objectifs : 

- Fédérer les actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté et installer ces actions dans un cadre cohérent et 

collectif, pouvant s'articuler avec les enseignements et les projets de la vie scolaire ; 

- Mobiliser les adultes (personnels de l'établissement, parents, etc.) et les élèves autour d'objectifs clairs ; 

- Développer le partenariat des établissements (CESC commun à plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou 

écoles) ; 

- Articuler ses actions avec différents partenaires, notamment les contrats éducatifs locaux, les contrats locaux de sécurité et 

les instances de la politique de la ville ; 

- Améliorer le climat des relations entre tous les membres de la communauté éducative ; 

- Relayer en cohérence les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la citoyenneté. 

 

2. Missions 

- Contribuer à la mise en place de l'éducation citoyenne (acquisition des compétences sociales et civiques) ; 

- Préparer le plan de prévention de la violence, participer à l'élaboration du diagnostic de sécurité ; 

- Proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

- Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques, mettre en place une 

- Démarche d'éducation aux bonnes postures sur le poste de travail ; 

- Évaluer les actions menées et en initier en s'appuyant sur les indicateurs de l'établissement ou du réseau. 

 

3. Composition 

Sous la présidence du chef d'établissement, le CESC réunit : 

les personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement et des représentants des personnels enseignants, ainsi que des 

parents et des élèves, tous désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration ; les 

représentants de la commune et de la collectivité de rattachement membres du conseil d'administration ; les personnes ressources 

représentantes des partenaires (cf. point 5 – partenariats) ; toute personne dont il estime l'avis utile en fonction des sujets traités. 

 

4. Fonctionnement 

Réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration ; chaque établissement détermine ses 

modalités de fonctionnement : calendrier des réunions, projets, participation des différents  partenaires, etc. ; 

Les membres du CESC évaluent les projets et le bilan annuel du programme ; 

Les membres du CESC produisent un compte-rendu des différentes actions, qui trouve toute sa place dans le bilan et le rapport 

annuel de fonctionnement de l'EPLE ; 

Les membres du CESC informent le conseil d'administration sur le fonctionnement du CESC. 

 

5. Partenariats 

Les CESC gagnent en efficacité s'ils s'appuient sur des partenariats de proximité : 

Institutionnels (gendarmerie, police, justice, douanes, services sociaux, etc.) ; 

Académiques (rectorat – délégation académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle (DAAC), délégation aux relations 

Européennes, internationales et à la coopération (DAREIC), etc. –, inspecteur d'académie directeur académique des services de 

L’éducation nationale (IA-DASEN), inspecteur de l'éducation nationale 1er degré, cellule départementale chargée des CESC, etc.) ; 

Territoriaux (mairie, établissements publics de coopération intercommunale - EPCI cf loi NOTRe, collectivité de rattachement, etc.) 

Associatifs ou mutualistes. 

 

6. Financement des actions 

Fonds propres de l'établissement et Budget Opérationnel de Programme (BOP) - Vie de l'élève (rectorat) ; possibilité de solliciter des 

aides auprès de la collectivité de rattachement et des organismes partenaires (politiques de la ville ou de territoires, préfectures, dont 

Fonds Interministériels de Prévention de la Délinquance (FIPD), mission interministérielle de lutte contre les drogues & les conduites 

addictives (MILD&CA) , agences régionales de santé (ARS), caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), 

association nationale de réadaptation sociale (ANRS), etc.) ; mobiliser d'autres financements (associations, organisations non 

gouvernementales (ONG), fonds privés, sponsors, etc.) ; 

Fonds Social Européen (FSE) : objectif 3 en cofinancement, suivant les critères de sélection. 
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PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 

Mise en place du parcours éducatif de santé pour tous les élèves : 

Circulaire n° 2016-008 du 28-1-2016 

 

LA PROMOTION DE LA SANTE EN MILIEU SCOLAIRE CONSTITUE L’UN DES MEILLEURS LEVIERS POUR AMELIORER LE 

BIEN ETRE ET REDUIRE LES INEGALITES, EN INTERVENANTS AU MOMENT OU SE DEVELOPPENT LES COMPETENCES 

ET LES CONNAISSANCES UTILES TOUT LE LONG DE LA VIE 

 

1. Objectifs 

Structurer la présentation des dispositifs qui concernent la protection de la santé des élèves, les activités éducatives, les activités 

pédagogiques mises en place dans les enseignements en référence aux programmes scolaires, 

Constituer un recueil de l’ensemble des actions de prévention, d’information, des visites médicales, dépistages organisés au bénéfice 

de chaque élève. 

 

2. Missions 

 

Une définition précise du champ de la promotion de la santé à l’école : 

 

- un environnement scolaire favorable à la santé 

- la mise en œuvre de programmes d’éducation à la santé des examens médicaux et des bilans de santé aux âges clés de la 

scolarité et pour la scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers 

- la détection le plus tôt possible des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité, l’accueil, l’écoute, 

l’accompagnement et le suivi individualisé des élèves. 

 

Une politique intégrée au cœur de la mission de l’école, en cohérence avec d’autres politiques publiques (santé, sociale, fam iliale, 

ville). 

 

3. Modalités d’action 

 

La création à venir d’un parcours éducatif de santé structuré autour de trois axes : 

 

L’éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences psychosociales en lien avec le socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture : pour chaque cycle seront décrites les acquisitions visées et les activités proposées, 

intégrant l’alimentation, l’hygiène, les rythmes de vie, la sécurité, les gestes de premiers secours, etc. 

 

La prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc. 

 

La protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être. 

 

Une gouvernance rénovée aux différents échelons du système éducatif, notamment mise en place d’une cellule académique 

coordonnée par le proviseur vie scolaire et réunissant les différents conseillers techniques. 

 

La refonte des circulaires des missions des médecins, infirmiers et personnels sociaux. 

 

La rénovation des logiciels métiers (médecins, infirmiers, assistants de service social) 

 

PARCOURS 

EDUCATIF 

DE SANTE 

CHEF 

D’ETABLISSEMENT 

ET ADJOINT 

PERSONNEL DE 

SANTE 

SOCIAL 

COPSY 

ENSEIGNANTS 

CONSEIL 

PEDAGOGIQUE 

FAMILLE ELEVES 

CVL  

MAISON DES 

LYCEENS 

CONSEILLERS 

PRINCIPAUX 

D’EDUCATION 
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PARCOURS CITOYEN 

SAVOIR APPREHENDER LES REGLES ET LES NORMES, COMPRENDRE LES VALEURS  

Exercer sa citoyenneté  

Mémoire et citoyenneté  

Droits, devoirs et citoyenneté  

Egalité fille-garçon  

Sécurité routière 

 
CONSTRUIRE SON JUGEMENT  

Démocratie participative   

Education aux médias et à l'information  

Apprendre à débattre 

 
DEVELOPPER LA SOLIDARITÉ  

Développement  durable   

Démarche solidaire  

Solidarité internationale 

 
FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ  

Education à la santé   

Comportement à risques  

Parcours civique   

Formation aux premiers secours 
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PROCEDURES LMB 

PROCEDURE POST ALCOOLISATION 

I. JOUR J 

I.1 SERVICE INFIRMIER 

I.1.1 donne les premiers soins selon le PROTOCOLE NATIONAL SUR L'ORGANISATION DES SOINS ET DES URGENCES DANS LES ÉCOLES ET LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) 

I.1.2 détermine : 

- si retour à domicile 

- si appel du 15 (fournir la fiche infirmerie, d’urgence, sécurité sociale) 

Cas particuliers : élève agressif non soignable, appel de la Gendarmerie. 

Exceptionnellement, l’élève pourra rester à l’internat. 

Le WE, il faut appeler le 15 pour avis. Retour à domicile dans la majorité des cas. 

I.2 CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION 

- prévenir parents, famille d’accueil… Tous les parents seront prévenus. 

- décision de la sanction avec le Proviseur 

II. DANS LE MOIS SUIVANT 

II.1 ENTRETIEN AVEC L’ASSISTANTE SOCIALE 

II.2 ENTRETIEN AVEC LE SERVICE INFIRMIER 

- Déterminer l’étage de consommation selon la PYRAMIDE DE SKINNER et diriger l’élève vers une structure si besoin 

 

 

 

 

 

 

 

- Travailler sur l’estime de soi et les compétences psycho sociales lors d’entretien 

- Se mettre en contact avec les parents  

 

 

  

CENTRE DE SOINS / SUIVI 
CSAPA 

SUIVI INFIRMERIE 
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PROCEDURE CONSOMMATION PRODUITS STUPEFIANTS 

ETRE VIGILANT, C’EST ORGANISER ET RENFORCER LES MESURES DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DANS L’ETABLISSEMENT 

I. CONSOMMATION SUPPOSEE DE PRODUITS STUPEFIANT 
Prudence et discrétion. TOUT ADULTE du LMB peut observer certains comportements, attitudes, être témoins de signes d’appel que l’élève 
peut être consommateur.  

SIGNES D’ALERTE 
Les signes observables dans l’établissement : 
– retards et/ou absences répétés et injustifiés ; 
– sorties de cours et/ou passages à l’infirmerie fréquents ; 
– troubles de l’humeur, agressivité, incivilités ; 
– isolement, repli sur soi ; 
– relations suspectes aux abords de l’établissement ; 
– attitudes étranges pendant les cours (somnolence, hilarité) ; 
– changement d’apparence, changement soudain de relations ; 
– négligence dans le travail scolaire ou baisse inexpliquée des résultats scolaires ; 
– retrait excessif. 
Les signes externes observés par l’entourage ou hors de l’établissement : 
– inquiétude des parents de l’élève susceptible d’être consommateur ; 
– inquiétude de certains autres parents ; 
– informations en provenance d’élèves ; 
– information des partenaires de l’établissement ; 
 

Il ne convient pas pour autant d’attribuer systématiquement ces signes à des consommations de produits. 
 
Conduite à tenir :   

-     partage d’informations lors du GAIN 
- Attention portée par les professeurs, faire remonter les signes observés aux CPE, infirmiers 
- Vigilance aux abords de l’établissement 

 
II. CONSOMMATION RÉVÉLÉE DE DROGUES ILLICITES 

TOUT ADULTE qui entend lors d’une action de prévention, d’une dissertation, d’une visite paramédicale, entretien… qu’un élève 
consomme 

CAT :  Orienter l’élève vers le service infirmier.  

POURQUOI ? 

Pour que le service infirmier évalue sa consommation et puisse orienter l’élève vers une structure spécialisée(en collaboration étroite avec 
les parents). 

Le cas échéant, de le faire bénéficier des procédures liées à la Protection de l’Enfance. 

III. CONSOMMATION CONSTATEE DE DROGUES ILLICITES 
La consommation ou la possession de produits illicites est un délit passible de sanction pénale. 

CAT : - PREVENIR LE CHEF D’ETABLISSEMENT, Proviseur Adjoint, CPE, 

L’usage de drogues illicites dans un établissement scolaire doit faire l’objet de signalement Gendarmerie par le Chef d’établissement. À 
celle-ci d’apprécier s’il s’agit de constituer une infraction pénale ou non. 

 

Actions du chef d’établissement 

− rencontre avec l’élève ou les élèves concernés et leur faire part des faits reprochés dans le cadre d’une procédure contradictoire ; 
− contacter et/ou informer les parents sauf si les forces de l’ordre indiquent que cette information est nuisible au bon déroulement de 
l’enquête ; 
− informer les personnels de santé de l’établissement qui prendra en charge l’élève. Dans un 1er temps prise en charge paramédicale si 
besoin dans un 2ème temps évaluation de sa consommation et orientation de l’élève vers une structure spécialisée si besoin (en 
collaboration étroite avec les parents). 

− prendre une mesure conservatoire en attendant la sanction disciplinaire ; 
 
La procédure disciplinaire interne et les procédures pénales sont indépendantes.  
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IV. PRESOMPTION DE DETENTION DE STUPEFIANTS 
 

CAT : PREVENIR LE CHEF D’ETABLISSEMENT OU CPE 

 Le chef d’établissement peut demander à l’élève d’ouvrir cartable, sac, casier et se faire présenter le contenu des poches  ; si l’élève refuse, 
faire appel à la Gendarmerie. 

En cas de port de vêtement, d’accessoire représentant une feuille de cannabis ou toute autre message ou image présentant la 
consommation de produits illicites  sous un jour favorable, le Chef d’Établissement doit faire leur ôter,  en leur précisant l’infraction, puis 
prévenir les parents.  

V. TRAFIC DE STUPEFIANTS 
 

CAT : PREVENIR LE CHEF D’ETABLISSEMENT 

– alerter d’urgence les services de police ou de gendarmerie, qui interviendront notamment pour saisir les produits illicites 
éventuellement découverts dans l’établissement ; 
– faire un signalement au procureur de la République qui décidera des suites à donner ; 
– prévenir les autorités académiques ; 
– réunir dans les délais légaux le conseil de discipline. 
Attention : ne jamais  faire disparaître ni conserver les produits toxiques. 
 
Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 et circulaire n° 2006-196 du 29 novembre 2006. 
 Circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 relative au règlement intérieur dans les EPLE. 
Circulaire n° 2008-229 du 11 juillet 2008 relative à l’interdiction de la consommation de boissons énergisantes dans les établissements scolaires. 
 Loi du 31 décembre 1970 interdit et pénalise l’usage illicite de toute substance classée comme stupéfiant. 
 Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 modifiée par la circulaire n° 2004-176 du 19 octobre 2004 relative à l’organisation des procédures 
disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté. 
Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000, numéro spécial du BO n° 6, 13 juillet 2000 « Les EPLE, procédures disciplinaires, règlement intérieur ». 
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PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DES ELEVES MINEURS EN SITUATION D’ALCOOLISATION 
AIGUE 
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AXE D’EDUCATION A LA  SANTE, PREVENTION, PROTECTION DE LA SANTE 

La rentrée 2016 se fera sous des réformes. Mise en place d’un parcours éducatif de santé, et la poursuite du 
parcours citoyen. C’est 2 parcours s’inscrivent dans le CESC. Refonte des missions du personnel médical et 
paramédical.  Pour éviter des répétitions, il est décidé qu’un seul document serait établi. Ce document est 
incomplet à ce jour, nous sommes dans l’attente de toutes les acquisitions visées et les activités de classes 
effectuées par les enseignants.  

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

SEANCE AVEC LE FRAD  2
nd

, 1
ère

 année CAP, 3 PPro, 1
ère

 année BTS 
ACTIONS DES INFIRMIERES SCOLAIRES  

FORUM SECURITE 2
nd et 

 1
ère 

 BAC PRO, 1
ère et

 2ème année CAP, 3 PPro, 1
ère

 année BTS, CFA 1
ère

 année 
PROCEDURE DE PRISE EN CHARGE DANS L’ETABLISSEMENT 

EDUCATION A LA SEXUALITE ET A LA VIE AFFECTIVE  

Séance de 2 heures 

1
ère

 séance  2nd, 1ère année CAP, 3 Ppro 

2
ème

 séance 1
ère

 BAC PRO et 2
ème

 année de CAP 
 
1ER DECEMBRE JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : accueil infirmerie, diffusion de spot. 
 
Contribuer à l’apprentissage d’un comportement responsable, dans le respect de soi et des autres 
Distributeur de Préservatif à l’infirmerie. 
Discussion/ conseil en santé à l’infirmerie aux élèves demandeurs 

PREVENTION DES RISQUES/VIOLENCE 

10 NOVEMBRE JOURNEE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE :  
Tous habillés en bleu 
Photo dans la cour d’école 
Diffusion de sport sur les écrans 
Participer au prix « NON AU HARCELEMENT » (recherchons des professeurs volontaires pour conduire le Projet) 
En amont, sensibilisation des élèves en classe et à l’internat  (7/8/9 novembre) 
 
SENTIMENT D’APPARTENANCE A UN GROUPE, UNE CLASSE, UN LYCEE pour diminuer les conflits : 
PHOTO DE CLASSE 
Valoriser le travail de chaque élève, soutenir les élèves qui participent aux Concours, Réseaux sociaux, communication par écran 

 PREVENTION SUR L’AUDITION 

CONCERT PEDAGOGIQUE SUR LES RISQUES DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE (MP3/MP4…….) 1
ère

 année CAP 

AUDIOGRAMME 2
nd

, 1
ère

 année CAP, 3 PPro, 1
ère

 année BTS 
 
INTERVENTION SUR LE RISQUE DES MUSIQUES AMPLIFIEES 

SANTE ET BIEN ETRE  

TOUS LES ELEVES 
RELAXATION 1X /SEMAINE PROPOSE A TOUS LES INTERNES 
REPERAGE PAR LE PERSONNEL DU MAL ETRE 
ENTRETIEN/RELATION D’AIDE PAR IDE SCOLAIRE 
COLLABORATION AVEC LE CMPP/LOKALADO/MDA 

BILAN DE SANTE/VACCINATION 

DEPISTAGE INFIRMIER A TOUS LES ELEVES ENTRANTS 2
nd

, 1
ère

 année CAP, 3 PPro, 1
ère

 année BTS  
VISITE MEDICALE DE DEROGATION AUX ELEVES MINEURS/ MEDECIN SCOLAIRE 
 
VISITE MEDICALE PAR MEDECIN DE VILLE 2 fois par semaine. Prise de RDV à l’infirmerie pour les internes en priorité. 
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HYGIENE DE VIE / ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 

VISITE DE L’INTERNAT, RENCONTRE DES AGENTS DE SERVICES. 
HYGIENE 
ENTRETIEN DES LOCAUX 
REFLEXION SUR LES SANITAIRES/INTERNAT 
DIAGNOSTIC SECURITE 
 
TOUTE L’ANNEE A TOUS 
 

ENFANT MALADE/HANDICAPE 

MISE EN PLACE DE PAI : élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 

MISE EN PLACE DE PPS (ESS/GEVSACO) : élèves atteints d’Handicap reconnu MDPH 

MISE EN PLACE PAP : troubles de l’apprentissage sans reconnaissance MDPH 

 

EDUCATION NUTRITIONNELLE/ PREVENTION SURPOIDS/RESTAURATION SCOLAIRE 

A TOUS LES ELEVES 
VISITE DES CUISINES LE JOUR DE LA RENTREE 
REFLEXION SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
COMMISSION DES MENUS 
EQUILIBRE  ALIMENTAIRE  SUR UNE SEMAINE LORS DE LA COMPOSITION DES MENUS 
PROMOTION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE (COLLABORATION AVEC LES PROFESSEURS D’EPS) 
A NOËL REPAS FESTIF 
LORS DES BILANS DE SANTE REPERAGE DES ELEVES EN SURPOIDS  
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AXE EDUCATION CITOYE NNE 

SAVOIR APPREHENDER LES REGLES ET LES NORMES, COMPRENDRE LES VALEURS  

Exercer sa citoyenneté :  
Formation des délégués  
Mobiliser les élèves à investir CVL, MDL, les instances   
 
Mémoire et citoyenneté 
  
Droits, devoirs et citoyenneté  
A la rentrée, lecture du règlement intérieur et explication du fonctionnement de l’établissement 
Lutte contre le décrochage scolaire. Tous les 15 jours réunion du Groupe D’aide Contre le Décrochage Scolaire (GPDS) 
 
Egalité fille-garçon 
Lycée des Métiers du Bâtiment, les filles sont minoritaires mais intégrer dans les formations. 
  
Sécurité routière 
Cf au Forum Sécurité Routière 

CONSTRUIRE SON JUGEMENT  

Démocratie participative   

Education aux médias et à l'information  

Apprendre à débattre 

 

DEVELOPPER LA SOLIDARITÉ  

Développement  durable   

Démarche solidaire  

Dons du sang pour les majeurs 2 X par an 
Les bouchons d’amour 
Recyclage papiers, piles, cartouches 
 
Solidarité internationale 

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ  

Education à la santé  et Comportement à risques : insérer dans l’axe de prévention 
 
Formation aux premiers secours/bonnes postures :  
Les élèves de CAP et Bac Professionnelles sont formés au SST et bonnes postures dans le cadre de leur formation. 
Formation des professeurs d’enseignement professionnel et des AED au SST  
 
Parcours civique : 
 - ½ journée ECO CITOYENNETE élèves et personnels. TOUS au nettoyage du lycée. Avant les JPO. 
- JPO 
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BILAN/PROJET CESC 2015/2016 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

SEANCE AVEC LE FRAD : 112 élèves  Les élèves ont appréciés les interventions. Ils ont été plus intéressés par la partie conduite 

addictive / sécurité routière et conduites addictives cadre légale et pénalisation. 

Les élèves admettent qu’ils ne mesuraient pas les conséquences sur la santé et la vie sociale de la dépendance au cannabis, beaucoup 

n’avaient pas conscience de ces risques et banalisent souvent leur consommation et celle de leur entourage.   

 
ACTIONS DES INFIRMIERES SCOLAIRES : prise en charge des élèves repérés.  
 
FORUM SECURITE : 271 élèves + 17 adultes de l’Etablissement. Subvention de 1000 euros accordés par la Préfecture de la Creuse pour 

l’achat de goodies. Les élèves ont très appréciés les stands Crash test et Voiture tonneau. Chaque stand avait des activités ludiques. 10 

élèves ont répondus tout juste, ils recevront un lot d’objets dont  une clé USB. 

EDUCATION A LA SEXUALITE ET A LA VIE AFFECTIVE 

Séance de 2 heures 
86 élèves entrants/ 8 séances 
+ 1 Séance avec les filles du LMB 
 
1ER DECEMBRE JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA : accueil infirmerie, diffusion de spot. Projet 2016/2017 
 
Distributeur de Préservatif à l’infirmerie + distribution gratuite aux élèves défavorisés 
Discussion/ conseil en santé à l’infirmerie aux élèves demandeurs (une dizaine) 

PREVENTION DES RISQUES/VIOLENCE 

10 NOVEMBRE JOURNEE CONTRE LE HARCELEMENT A L’ECOLE : PROJET 2016/2017 
 
SENTIMENT D’APPARTENANCE A UN GROUPE, UNE CLASSE, UN LYCEE pour diminuer les conflits : Très bon retour 
PHOTO DE CLASSE 
Valoriser le travail de chaque élève, soutenir les élèves qui participent aux Concours, Réseaux sociaux, communication par écran fait toute 
l’année, les élèves regardent celui du self. 

 PREVENTION SUR L’AUDITION 

CONCERT PEDAGOGIQUE SUR LES RISQUES DE LA MUSIQUE AMPLIFIEE (MP3/MP4…….) 45 élèves 
AUDIOGRAMME 170 élèves 
INTERVENTION SUR LE RISQUE DES MUSIQUES AMPLIFIEES PROJET 2016/2017 
 

SANTE ET BIEN ETRE  

RELAXATION 1X /SEMAINE PROPOSE A TOUS LES INTERNES 15 séances 
ENTRETIEN/RELATION D’AIDE PAR IDE SCOLAIRE 81 élèves suivi 
COLLABORATION AVEC LE CMPP/LOKALADO/MDA = 4 élèves 

BILAN DE SANTE/VACCINATION 

DEPISTAGE INFIRMIER 170 élèves 
VISITE MEDICALE DE DEROGATION AUX ELEVES MINEURS/ MEDECIN SCOLAIRE tous les mineurs  
 
VISITE MEDICALE PAR MEDECIN DE VILLE 2 fois par semaine. Prise de RDV à l’infirmerie pour les internes en priorité. 102 visites  

HYGIENE DE VIE / ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 

VISITE DE L’INTERNAT, RENCONTRE DES AGENTS DE SERVICES. PROJET 2016/2017 
 
HYGIENE 
ENTRETIEN DES LOCAUX  PROJET 2016/2017 bio nettoyage des internats 
REFLEXION SUR LES SANITAIRES  PROJET 2016/2017 
DIAGNOSTIC SECURITE PROJET 2016/2017 
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ENFANT MALADE/HANDICAPE 

MISE EN PLACE DE PAI : élèves atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période 3 PAI  

MISE EN PLACE DE PPS (ESS/GEVSACO) : élèves atteints d’Handicap reconnu MDPH 10 GEVASCO 

MISE EN PLACE PAP : troubles de l’apprentissage sans reconnaissance MDPH 10 PAP 

 

EDUCATION NUTRITIONNELLE/ PREVENTION SURPOIDS/RESTAURATION SCOLAIRE 

VISITE DES CUISINES LE JOUR DE LA RENTREE PROJET 2016/2017 
REFLEXION SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE PROJET 2016/2017 
COMMISSION DES MENUS  4 COMMISSIONS EQUILIBRE  ALIMENTAIRE  SUR UNE SEMAINE LORS DE LA COMPOSITION DES MENUS 
PROMOTION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE (COLLABORATION AVEC LES PROFESSEURS D’EPS)  
A NOËL REPAS FESTIF : très apprécié  
REPAS A THEME AU LONG DE L’ANNEE. SEMAINE DU GOUT. PROJET 2016/2017 
LORS DES BILANS DE SANTE REPERAGE DES ELEVES EN SURPOIDS  4 élèves 
 

SAVOIR APPREHENDER LES REGLES ET LES NORMES, COMPRENDRE LES VALEURS  

Exercer sa citoyenneté :  
Formation des délégués 3 nouveaux élèves 
Mobiliser les élèves à investir CVL (9 membres + bureau), MDL (6 élèves), les instances   
 
Droits, devoirs et citoyenneté  
Lutte contre le décrochage scolaire. Tous les 15 jours réunion du Groupe D’aide Contre le Décrochage Scolaire (GPDS) : Cette 
année 10 séances ont été tenues. 75 élèves ont fait partie du GPDS 
  
Sécurité routière 
Cf au Forum Sécurité Routière 

CONSTRUIRE SON JUGEMENT  
Démocratie participative   
Education aux médias et à l'information  
Apprendre à débattre 

Table ronde pour les internes suite aux attentats 5 séances 
 

DEVELOPPER LA SOLIDARITÉ  
Développement  durable   
Démarche solidaire  
Dons du sang pour les majeurs 2 X par an 76 élèves 
Les bouchons d’amour 1 caddie 
Recyclage papiers, piles, cartouches  
 
Solidarité internationale 
Minutes de silence lors des attentats.  

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITÉ  
 
Formation aux premiers secours/bonnes postures :  
Les élèves de CAP et Bac Professionnelles sont formés au SST et bonnes postures dans le cadre de leur formation. 
Formation des professeurs d’enseignement professionnel et des AED au SST 6 personnels et 39 élèves en recyclage, 6 
personnels en formation initiale 
 
Parcours civique : 
 - ½ journée ECO CITOYENNETE élèves et personnels. TOUS au nettoyage du lycée. Avant les JPO. PROJET 2016/2017 
- Journée Portes Ouvertes 
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NUMEROS UTILES 
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PARTENAIRES FORUM SECURITE  

 

 
Simulateur d’alcoolémie, 

passage des drogues dans 

l’organisme… 

Acuité visuelle, temps de réactivité 

sous alcool/opération post permis 

en salle 

Opération post permis – 2 ans, sur route 

Conduite à tenir lors d’un accident de la 

route 

Méfaits des drogues en 

sécurité routière 

Les méfaits du 

tabac 

VOITURE TONNEAU 

CRASH TEST 

Simulateur moto /voiture 


