CESC : ACTIONS DE PREVENTION 2013/2014
Bilan et perspective des actions de prévention, jeudi 17 avril 2014

- Diététique : 3 RDV avec Mme Toutain, diététicienne DE (décodage des étiquettes et éveil aux sens)
- Don d'organes : 2 RDV avec d'ex-malades, Gilbert et Anne-Marie

Dispositif : Point info santé (Estelle Bachour)

Prévention et lutte
contre la violence

Thématiques

Prévention et lutte
contre le harcèlement

Aide aux
parents en
difficulté

Education à la citoyenneté

Solidarité mixité

Formation aux
premiers
secours

Sécurité routière

Projets
solidaires

Prévention du
mal-être des
ados

6ème

Intervention
Concours "lutte contre
Prévention dans les
"Gestes qui
le harcélement" :
cars Intervention dans
Action de rentrée 6ème
sauvent" atelier fin
Affiches + 2 vidéos A.
les classes
: "journée cohésion"
Fabrice
d'année pompiers
Decombes
Lefort début d'année
et Fabrice Lefort

5ème

Préparation ASSR
Marie-Pierre Mertz +
AED Janvier à avril puis
épreuves

3ème

Concertation
professeurs/CPE/
Direction en vue d'un
travail dans chaque
classe (heure de vie de
classe) à partir : 1charte de la laïcité 2vidéos 3- débats des
élèves 4-ressources
communes
Affichage de
prévention

2nde

1ère

Education à la
sexualité

Education à la santé

Nouvelles
technologies

Concours slogans
Info sur le Don d'organes
SIDA. E.Bachour + E (projets de classe, Mme Poncet,
Boig
collège et M Claret, 1èreS)

Tous niveaux

4ème

Education à la santé et prévention des conduites à risques

Egalité garçons/filles:
action dans les classes
Fanny Ginesta

Tale

Rq et
Propositions
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PSC 1 formateurs
+ pompiers
financement MIHT
fin d'année

Intervention à
destination des
adultes
(professeurs et
parents) Fanny
Ginesta / CMPP
en soirée

Intervention dans
les classes :
génération
numérique
M-P Mertz

Intervention centre de
Info sur les produits chimiques
planification 1er
et soins (maquillage,
trimestre 2014
déodorants, vernis…)
action journée SIDA Esther Reece et professeur de
physique
Estelle Bachour

décembre
Réunion
Vide-dressing interprofessionorganisé par la nelle avec les
élus pour la
Maison des
PSC 1 : 2
lycéens, profits mise en place
groupes de
d'une politique
Prévention des
Actions lycée par des
reversés
lycéens (6 + 8
grossesses non
témoignages, la
association lutte de prévention
élèves)
jeune sur le
désirées Ester Reece
prévention routière
contre le cancer
formateurs
canton
Stéphanie Sallin + AED
point info lycéen
Estelle Bachour
participation 4L
et Gayaud Elodie
Trophy et
collecte pour le
Maghreb

Dangerosité de certains
arrêts de car : demande
de brassard fluo (CG) et
sensibilisation auprès des
élèves et mairies

Lutte dontre les addictions

Action destinée aux
sportifs (section ski) :
lutte contre le dopage
Christophe Girard

Actions de prévention
"consommations" auprès des
internes collège et lycée
ELSA/PELICAN

Documentaliste :
info 6ème

Intervention dans les
information sur les vaccins
classes
Ester
(projet de classe Mme Kiefer et
Reece avril/mai
E. Boig)

Préparation ASSR
Marie-Pierre Mertz +
AED Janvier à avril puis
épreuves

Sports

Boissons énergisantes
Emmanuelle Boig + ELSA

Intervention pisteurs
secouristes ADS
Intervention dans les classes
E. Bachour + prof EPS
par ELSA/PELICAN
mars/avril

Information ciblée aux
parents

Intervention sur le thème de"
la fête" dans les classes de
par ELSA/PELICAN 2nde
Consultation par le service
d'addictologie RDV
Information ciblée aux
parents

Intervention sur les
usages des
nouvelles
Information sur les antibiotiques ?
technologies
auprès des parents
de 6ème, le jour de
la rentrée

Manque de lieu de
rassemblement pour les
lycéens : proposition de
planter des arbres dans la
cour du lycée

