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 CESC      
Comité d’Education à la santé et à la Citoyenneté  

Introduction :  
Mme MARQUOIS remercie l’ensemble des acteurs et des partenaires qui œuvrent dans une démarche de prévention. Cette politique du C.E.S.C. participe à l’amélioration 
du climat scolaire au lycée, ce qui contribue à la qualité des apprentissages et à la réussite scolaire.  
 
Présentation des actions réalisées cette année 2013 2014 : 
 
I/ Appréhender le rôle des délégués élèves : 
 
-Action : Formation des délégués 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre 
d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action 
LP 

Partenaires Intervenants Descriptif action 

1/ Favoriser une culture commune :  
Apprendre aux délégués à se 
connaître et à travailler ensemble 
Aider le délégué à mener une réflexion 
sur son rôle et ses fonctions à partir de 
son expérience 
Favoriser l’utilisation d’outils 
nécessaires à l’organisation de 
réunions 
Aider le délégué à mieux 
communiquer, à gérer un conflit avec 
un adulte  

Délégués  
classe 

38 14 et 15 
Octobre 2013 

CPE AROEVEN Se présenter et se connaître 
Fédérer un groupe 
Rôles et fonctions du délégué 
Organiser une réunion 
Le rôle du délégué au conseil de classe 
Le délégué médiateur et la gestion des 
conflits 
 

2/Partager avec les délégués  de 
classe une analyse sur la gestion des 
conflits au lycée 
 

Délégués 
de classe 

38 13 janvier 2014 
03 février 2014  

CPE P.A. / A.S./ Infirmière / 
professeur 
documentaliste / 
professeur ULIS Pro / 
CPE 

Deux rencontres avec les délégués 
élèves pour, dans un premier temps, 
évaluer avec eux leur quotidien et leur 
ressenti dans les situations de conflit et 
réfléchir sur des propositions d’actions 
et, dans un second temps, définir les 
propositions retenues et travailler sur 
une situation de conflit par une étude de 
cas.  

3/Pour faire suite à la formation des 
délégués : Gestion des conflits et 
médiation scolaire 

Délégués 
volontaires 

24 Mardi 08 avril 
2014 

CPE AROEVEN Exercices préparant à la médiation, 
types de conflits, prise de conscience 
des attitudes en communication et 
schéma de fonctionnement, simulation 
de médiation. 
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Favoriser  le rôle des délégués au 
conseil d’administration 

Délégués 
CA 

10 Inclus dans  
l’action ci 
dessous 

CPE   

 
Commentaires : Lors des réunions du PRS  avec M DOUILLARD, la possibilité d’un partenariat a été évoqué pour la gestion de conflits en cas de besoin de médiation 
extérieure. 
L’action 2  a émergé au sein de l’équipe qui se réunit en Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire, suite à des constats de modes de gestion conflictuelle par les 
élèves. 
A noter parmi les propositions des délégués : la demande d’activités de relaxation, de projets avec les enseignants 
Cette action constitue une étape dans la mise en confiance élèves/adultes. 
 
-Action : Rencontre des délégués Conseil de Vie Lycéenne et les membres du bureau de la Maison des Lycéens des 2 lycées 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre 
d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action 
LP 

Partenaires Descriptif action 

Jeudi 20 mars 
2014 

CPE Lycée Louis 
Audoin-Dubreuil 
 
Isabelle GOYAULT du 
Rectorat,  

Présentation du CAVL par la déléguée 
académique de la vie lycéenne, I. Goyault 
au lycée Blaise Pascal 

4/Favoriser une culture commune 
élargie :  
Etre représentant des lycéens  
S’ouvrir, communiquer, 
s’informer, s’engager 
Prendre la mesure de leur rôle et 
de l’impact de leurs actions, 
Prendre connaissance des 
ressources extérieures à leur 
disposition. 
 

Délégués  
CVL/CA 
Bureau 
MDL 

15 * 2 

Vendredi 11 Avril 
2014 
Poitiers : 
-Service jeunesse 
de la mairie 
- Conseil 
Régional  

CPE 
P 
BAUDENEAU 

CPE Lycée Louis 
Audoin-Dubreuil 
 
Mairie de Poitiers, 
Maison De La Région 

-Accueil au sein de la Maison du Peuple de 
Poitiers par Karine TROUVAT et Philippe 
BOUET, animateurs municipaux détachés aux 
Bureau Des Jeunes. Ils accompagnent les 
jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets d’intérêt collectif. 
- Entretien avec deux conseillères régionales : 
Mme Nathalie LANZI, élue des Deux-Sèvres 
et Mme Françoise MESNARD, Vice-
présidente du Conseil régional. 
 -Simulation d’une Commission Permanente 
avec les élèves et les deux élues, l’une après 
l’autre, dans l’hémicycle.  

 
 
2/ Développer l’altruisme 
 
-Action : Sensibilisation aux dons d’organes 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre 
d’élèves 
concern
és 

Temps de l’action Référent action LP Partenaires Descriptif actions 
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5 / Evaluer les connaissances et les besoins 
des élèves (2ndes) en termes d’information 
sur les dons d’organes, de cellules et de 
tissus humains 
Informer les jeunes sur les dons d’organes, 
cellules et tissus humains 
Evaluer les connaissances et l’impact des 
informations reçues après les interventions 

2ndes 
BAC 
Et CAP 

78 
48 
Total : 
126 

Conférences 
 intégrées lors 
de la journée 
citoyenne 

M HAYE 
MME 
LAFORET 

France ADOT 
17 

Sensibilisation des élèves entrants par deux 
intervenants de France ADOT 

 
 
-Action : Lutte contre les discriminations 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre 
d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action LP partenair
es 

Descriptif actions 

6 / S’approprier la charte de la 
laïcité 
 

2ndes bac 
pro 
volontaires 

15 Accompagnement 
personnalisé 

MME LAFORET 
Mme REGERT 

  

7/ Favoriser la mixité Apprenants 
et 
Personnels 

Toutes les 
classes  

Janvier : exposition 
sur la mixité filles 
garçons 

Mme REGERT CIO  Exposition qui s’inscrit dans une action visant à 
promouvoir l’égalité entre les sexes, la mixité dans les 
métiers, et à lutter contre les stéréotypes de genres 
chez les élèves.  
L’exposition présente les portraits photographiques de 
14 personnes (12 hommes et 2 femmes) qui exercent 
un métier, ou qui se forment à un métier, qui est le 
plus souvent exercé par l’autre sexe.  
Chaque personne est représentée par deux portraits 
et une bannière souple horizontale délivrant des 
éléments du parcours de formation et professionnel, 
et quelques extraits d’entretien.  
L’exposition propose également deux jeux de 
découverte, mettant les élèves en activité et rendant 
l’exposition plus ludique. 
 

 
3/ Favoriser le respect de soi et d’autrui 
 
-Action : Prévention des consommations à risque 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action LP partenaires Descriptif actions 

8/ Apprendre à repérer les jeunes 
présentant des signes de 
consommation problématique de 
produits psycho actifs entrainant  

Personnels 
 
 
 

Donc tous ceux 
Susceptibles 
d’être 
concernés  

04/04/2014 Infirmière 
Proviseur adjoint 

CASPA Hôpital 
St Jean 
MME MAUDOUX 
M PLARD 

2ème volet de la formation du personnel : 
mises en situation 
(6 personnels enseignants sur 15 prévus) 
 



 4 

une socialisation et une chute des 
résultats scolaires pour prévenir le 
décrochage et les orienter vers 
une prise en charge individuelle et 
adaptée 

 
élèves 

 
CESC LAD 
Comité 
addictologie 
 
ANPAA Me 
BONHOMME 

 
 
Suite du partenariat addiction avec  lycée 
Audouin-Dubreuil et collège G. Texier  
 
En contact pour interventions : difficulté de 
calendrier 

9/ Connaître les ressources  grâce 
à une information appropriée : 
-identification des personnels 
ressources 
 
-initiation PRAP 

2ndes bac 
1CAP 
ULIS PRO 

134 Semaine 
d’intégration 
Du 9/09/13 

CPE, AS, Infirmière 
Professeur-documentaliste 
Animateur culturel 
 
Enseignants M FERNANDES,  
M DELBOS 

Séquences animées par CPE Animateur 
culturel et professeur documentaliste, par 
l’infirmière et l’assistant de service social 
 
3 heures de formation aux gestes 
professionnels par groupe 

10/ Sensibiliser les jeunes aux 
risques liés à la consommation 
d’alcool et/ou cannabis 

Elèves 
repérés 

10 Rdv en individuel INFIRMIERE 
AS 

CSAPA 
parents 

 

11/ A propos de la séparation Elèves 
intéressés 

8 Mardi 8 avril 
2014 

M FILHO 
 

Réseau PRS  
M DOUILLARD 

Patrick BAUDENEAU  
A accompagné les élèves au théâtre forum à 
Matha 

12/ Développer une éthique dans 
l’utilisation des nouveaux modes 
de communication 

A définir A définir A définir M ARNAUD 
M VUE 

«L’opération 
acquis@net » 
animée par 
Malick SEYDI 

Non effectuée 
En raison d’indisponibilité de l’intervenant 

 
13/ Sensibilisation à l’usage 
responsable des réseaux sociaux. 
 
 

Elèves 1 BSP Début Avril-fin 
mai 

Mme REGERT M ARNAUD 
M DOM 
(professeur 
documentaliste, 
lycée Audouin-
Dubreuil) 
M AYMON Gaël, 
Auteur 

Cet objectif s’inscrit dans le projet 
« Rencontre angérienne avec un auteur 
jeunesse » Gaël Aymon. 
Les objectifs du projet : Découverte des 
métiers du livre, incitation à la lecture et à 
l’écriture, être capable de travailler de 
manière collective, être capable de s’exprimer 
clairement à l’oral dans le respect des règles 
sociales et civiques, et sensibilisation à 
l’usage responsable des réseaux sociaux.  
La lecture du roman Ma réputation, de Gaël 
Aymon, a permis d’aborder avec les élèves 
les questions de l’isolement scolaire, du 
harcèlement, du cyber-harcèlement, et aussi 
la question de la réputation sur internet. 
Bilan positif de cette rencontre, tant de la part 
de l’auteur, que des élèves.  
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Indicateurs à noter, selon le registre anonyme des sanctions, pour cette année scolaire :  
� 43 sanctions dont 9 relevant de faits liés à l’alcool (21%) 
� 15 commissions éducatives dont 11 relevant de faits liés à l’alcool 
� 58 sanctions dont 20 relevant de faits liés à l’alcool (35%) 

Commentaires : Suite aux échanges sur cette problématique, il est à retenir l’importance d’interventions de professionnels différents pour que les élèves construisent leur 
réflexion. Le partenariat avec la gendarmerie est à renforcer pour l’année prochaine. L’élève Yann MOINET rappelle l’importance de l’effet du groupe. 
Les élèves ajoutent que des produits circulent à l’intérieur même du lycée, ce qui pose la question de l’accessibilité au produit. 
Mme DESSALLES précise que les enseignants de la discipline Prévention Santé Environnement sont à impliquer dans cette politique de prévention des addictions, en lien 
avec le programme. 
Il s’agit bien de lutter contre une banalisation de la consommation qui s’installe. Tous les membres de la communauté éducative ont un rôle à jouer. 
 
 
-Action : Education à la sexualité, aux relations interpersonnelles 
 
OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

PUBLIC 
CIBLE 

Nombre d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action LP Partenaires/intervenants Descriptifs actions 

14/ Apprendre à 
identifier et à intégrer les 
différentes dimensions 
de la sexualité humaine, 
biologique, affective, 
psychologique, juridique 

2M1  
2M2 
2PJVA 
2BSP 
1AS 
Ulis pro 

108 Mardi apm 
2ème semestre 

Infirmière   
 

Me Brodu sage femme 
centre de planification 
Infirmière lycée Louis 
Audouin Dubreuil  
 

7 interventions de 1 h 30 à 2h 
brainstorming puis échanges 
Circulaire n° 2002-027 du 17/02/03 
 

15/ Sensibiliser à la lutte 
contre le SIDA 

Tous les 
apprenants 

Internes 
Et les élèves 
en pause 

Lundi 2/12/13 
 

P. BAUDENEAU Infirmière et animatrice 
culturelle LAD 

Distribution de préservatifs au petit 
déjeuner 
Informations à la MDL : affiches 
réalisées par des élèves du lycée Louis 
Audouin Dubreuil, court-métrage, jeu 
interactif 

Personnels  13/11/13 
Formation 

Mme BOUET CESC LAD 
Catherine FLORA (IREPS 
Poitou-Charentes) 

Mme LAFORET, MME MARQUOIS, 
Mme BOUET, M FILHO, M 
BAUDENEAU 
 
Réflexion sur les stéréotypes, sur le 
genre. 
Présentation du théâtre forum 

16/ Développer l’esprit 
critique en prenant 
conscience des 
représentations sociales 
et de ses propres 
représentations, des 
stéréotypes 
 
  

Délégués 
élèves  

38 3/12/13 spectacle : La 
part égale 
4/12/13 
Intervention de l’artiste 
auprès des élèves 

Mme BOUET Chloé MARTIN,  
L’A4 
CESC LAD 

Retour sur le spectacle et échange 
entre l’artiste et les élèves. 

 
Remerciements à Mme MESFIOUI et à la Direction du lycée Louis Audoin-Dubreuil pour l’animation des séances d’éducation à la sexualité compte-tenu de la situation du 
poste infirmier cette année au lycée. 
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4/ Promouvoir l’éducation à la responsabilité au se in du lycée 
 
-Action : Participation à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
 
OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

PUBLIC 
CIBLE 

Nombre d’élèves 
concernés 

Temps de l’action Référent action LP Partenaires Descriptif actions 

 25 Lundi 25/11/13 Projection Ne dis rien d’Icair Ballain 
suivie d’un débat 

1PJVA 
1M1 
2M2 

50 aine Mercredi 27/11/13 
Exposition silhouettes en 
ville 

Sous préfecture de St Jean 
d’Angély 
CESC LAD 
Cinéma l’Eden 

Participation à une action publique, en 
lien avec le réseau PRS 
Lecture d’extraits d’Eléonore MERCIER 
Je suis complètement battue 

17/ Sensibiliser la 
communauté scolaire 
aux violences faites aux 
femmes 
Contribuer à donner des 
repères, des ressources 

Classes 
Présentes 
Personnels 

180 élèves Jeudi 28/11/13 Exposition 
silhouettes LPBP et 
animations par les 1PJVA 
et 1M1 : saynètes et 
exposition au CDI 

Mme 
MARQUOIS 
Mme 
GONELLA 
M 
BAUDENEAU 

Présence de la 
gendarmerie  

Créations et mises en scène par les 
élèves de 1PJVA et 1M1, dirigées par 
Mme GONELLA 

 
Mme GONELLA a ensuite participé à une formation départementale  des référents CESC, afin de présenter cette action, aux côtés de Mme RODIER et de Mme CUNY. 
 
 
-Action : Organisation d’une journée dite citoyenne 
 
OBJECTIFS OPERATIONNELS PUBLIC 

CIBLE 
Nombre 
d’élèves 
concernés 

Temps de 
l’action 

Référent action LP Partenaires Descriptif actions 

18/ Renouveler un temps 
commun, collectif sur les 
formes d’engagement 
responsable 
Sensibiliser aux actions 
citoyennes responsables au 
quotidien : 
Responsabiliser et 
sensibiliser les élèves aux 
risques liés à leur 
comportement sur leur 
environnement. 

Lycéens  
Et 
personnels 

324 17 avril 2014 Mme BOUET 
 

M DRAHONNET 
Ecole auto moto 
Association des 
diabétiques de 
France 
A chacun son toit 
SMITCOM 
Médical angérien 
ADOTE 17 
La mairie de St Jean 
Mme BRODU, Sage 
Femme, centre de 
planification 
MME BONHOMME 
(ANPAA) 

13 ateliers ont accueilli cette année les élèves (11 l’an 
passé) au sein du lycée grâce à la participation de nos 
partenaires extérieurs mais aussi celle du personnel et 
d’élèves du lycée : 
- SMICTOM 
- Sécurité incendie 
- Handisport 
- Citoyen Européen et Représentation lycéenne 
- Santé : Diabète 
- Santé : Addictions 
- Alimentation 
- Geste premiers 
- Environnement 
- Sécurité Routière 
- Recherche de Logement 
- Don d’Organes 
- Lutte contre les discriminations 
Questionnaires = Résultats 
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Résultats de l'enquête de satisfaction des ateliers de la journée citoyenne 2014 auprès des élèves: 
Un questionnaire par atelier pour chaque élève 
427 questionnaires traités 
394 "satisfaits" = 92% 
+ de 96% "satisfaits" pour les ateliers Gestes premiers secours, Prévention routière et Handisport 
74% seulement pour l'atelier Citoyen Européen 
36.5% des élèves interrogés (156) estiment que ce qu'ils ont appris devrait leur être utile dans l'avenir 
16.8% des élèves interrogés (72) estiment que des ateliers auxquels ils ont participé ont changé leur vision sur les sujets traités 
2.8% des élèves (12) n'ont pas osé poser toutes les questions qu'ils avaient en tête. 
 
Commentaires : approfondir les actions sur le handicap 
 
5/ actions de sensibilisation 
 
-Action : Forum Santé 
OBJECTIFS 
OPERATIONNELS 

PUBLIC 
CIBLE 

Nombre d’élèves 
concernés 

Temps de 
l’action 

Référent action LP Partenaires Descriptif actions 

19/ Sensibiliser les 
jeunes sur les 
comportements à 
risques, sur la santé et 
sur les ressources dont 
ils disposent autour 
d’eux. 

2 PJVA 
1M2 

35 Jeudi 13 
février 2014 
FORUM 
SANTE 
JEUNES à 
Surgères 
(2 heures) 

Mme 
MARQUOIS 
Mme SAMYN 
Mme BOUET 
M HAYE 
Mme 
FRANCOIS 
 

CPAM  17 
ADOSEN Prévention sante 
ANPAA et mouvement vie libre-
croix d’or 
France adot17 
Bij 
Synergie 17 
Udps17 
Comité départemental contre 
les maladies respiratoires 

Echanges 
Et documentations+++ 
Avec questionnaires pour évaluation de 
l’évènement 
  
Appréciation positive : 

–  de la pratique du secourisme 
– Sur l’échange avec la consommation de 

tabac et des drogues. 
– le reportage sur FR3 régional 

 
-Action : Journée académique de la biodiversité 
20/ Découverte du patrimoine 
naturel du Poitou-Charentes, 
Sensibilisation à la protection 
de l’environnement  

Elèves 
élus 

7 11 avril 
2014 

CPE 
S. SEBELOUE ASSEDU 

Connaissance du patrimoine naturel en Poitou-Charentes 
Calcul de la valeur économique de la Biodiversité 
Activités… 

 
-Action : L’alimentation et les cultures 
21/ Comparer les habitudes 
alimentaires liées à différentes 
cultures 
Déduire les principes de base de 
l’équilibre alimentaire 
Concevoir la notion de budget 

2BSP 18 Février mars Mme DESSALLES 
Mme BARRAT  
M BECHET 

Choix des cultures par les élèves 
Recherches CDI 
Vote des menus 
Rencontre avec le chef cuisinier 
Modifications des menus en fonction des commentaires et des 
indications du chef cuisinier 

 
-Action : Formation des personnels 
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22/ PSC1 11 
person
nels 

  Mme MESFIOUI 
Mme DECLOUET 

Formation dans le cadre du PAF 

 
 
Axes et actions envisagées pour l’année prochaine 2014 2015 : 
 
- Formation des délégués : 
Organiser une rencontre des élus du CVL et de la MDL des 2 lycées dès octobre afin d’apprendre à se connaître et à construire des projets en commun, à la demande du 
CVL de Louis Audoin-Dubreuil. . 
 
-Lutte contre les discriminations 
Prévoir une réunion de travail avec les collègues du lycée Louis Audouin-Dubreuil pour poursuivre sur  l’axe de la violence faite aux femmes. 
Prendre contact avec la MAIF pour envisager des  actions sur le handicap 
 
-Prévention des conduites à risque : les consommations addictives, les usages numériques 
Construire un projet ARS commun aux 3 CESC  
Continuer de participer au comité d’addictologie, au lycée Louis Audoin-Dubreuil 
 
- La journée citoyenne 
Préparer une enquête auprès des élèves pour leur demander leurs avis sur les thèmes souhaités. 
 
- Développer l’axe ALIMENTATION : notamment mettre en place une commission menu 
 
- La sécurité routière 
Projet proposé par Groupama, en lien avec un projet sur le territoire de la communauté de communes de Saint Jean D’Angély : participation à la semaine de la sécurité 
routière, avec l’installation de la piste « 10 de conduite jeune » 
 
-Education au développement durable : la réduction des déchets 
Projet proposé par le SMICTOM : installation d’un pavillon de compostage, en bois.  
Cette année l’expérience a été lancée au collège de Matha ; la professeure de SVT pourra être une personne ressource ; Hugues DUPONT, agent de Communication du 
SMICTOM d’Aunis et des Vals de Saintonge se propose d’accompagner la démarche. 
Un des objectifs est de retraiter les déchets, conformément aux futures obligations. La démarche permettra de sensibiliser la communauté éducative au tri des déchets. 
A envisager : visite de déchetterie, du centre de tri à saintes  
La classe ULIS PRO s’intègrera au projet. 
La présentation de ce projet suscite l’adhésion de l’ensemble des présents. 
 
Conclusion : Le travail en réseau et en partenariat est source d’enrichissement de la politique de prévention. 
 

Le proviseur adjoint 
Le 18/06/14 


