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Le CESC intervient dans deux domaines essentiels. 

L’Education à la Santé et la Sexualité  se déclinant comme suit : 

 

A. Prévention des comportements à risque concernant la sexualité 
 

-  Une intervention ponctuelle faite par des étudiants en médecine dans l’établissement s’adressant 
à tous (élèves et personnels) a eu lieu le 29 novembre à l’occasion de la journée mondiale contre le 
Sida. 
 

- Une séance d’information  sur l’Education Affective et Sexuelle de 2 heures faite à toutes les 
classes de seconde ainsi que la classe d’UPE2A et assurée par le CICS a eu lieu au deuxième 
trimestre (février et mars). 

 

-L es classes de terminales ont également reçu une information sur la contraception et l’IVG 
assurée elles aussi par le CISC au cours du premier trimestre. 

 

-Le 27 janvier, les deux classes de terminale ST2S quant à elles ont assisté à un théâtre forum suivi 
d’un débat animé par un médecin sur la même thématique (cf. supra). 

 
 

B. Prévention des comportements à risque concernant les conduites addictives 
 
- Soléa Bis propose des consultations  régulières se déroulant à l’infirmerie pour les jeunes 
consommateurs volontaires et leur famille depuis mai 2012. Elles sont menées par une 
psychologue de l’association. 
 
- Le 4 février, tous les élèves de 1° ont assisté à une séance d’improvisation théâtrale sur le thème 
des addictions suivies d’un débat animé par des intervenants de Soléa. En soirée, toutes les 
personnes de la communauté éducative intéressées par cette sensibilisation pouvaient participer 
également en plus des internes volontaires. Cette action intitulée ADDICT IMPRO a bénéficié d’une 
aide dans le cadre de la MILDT. 
Les élèves d’UPE2A ont eu un échange le 10 juin avec des intervenants de Soléa sur le même 
thème.  
 

C Hygiène de vie et santé globale 

 

  -  Rappel des gestes barrières concernant les épidémies (grippe et gale) 

-  Concernant les troubles de la nutrition, les personnels de santé traitent au cas par cas. 



Il en est de même pour les souffrances psychiques. 

- Durant la semaine du 10 au  15 mars (cf. Journée Nationale de l’Audition) les infirmières ont 
accueilli durant toute la semaine les personnels et élèves volontaires pour pratiquer des 
audiogrammes.  
 

- Une information sur l’aide au sevrage tabagique à destination d’élèves volontaires de seconde 
s’est déroulée le 15 avril en partenariat avec une infirmière tabaccologue. 

  

L’Education à la Citoyenneté  mettant en avant : 

 

Les comportements civiques et responsables  
  

-Depuis de nombreuses années et une fois encore, le don du sang a connu un grand succès. Deux 
collectes ont eu lieu les 19 novembre et 7 avril.  
 
-Une classe de 1° STMG encadrée par Mme Pourchet a mené une campagne de sensibilisation 
auprès de l'ensemble de la communauté  éducative et organisé la collecte de produits et de fonds 
pour l'association « les restos du coeur » durant la première semaine de novembre. 
 
-Une journée du handicap organisée par une classe de BTS SP3S le 18 mars a permis aux 
membres de la communauté éducative de découvrir les difficultés que rencontrent les handicapés 
au quotidien au travers d’ateliers interactifs. 

 - une classe de 1° ST2S, encadrée par leur professeure a été sensibilisée au handicap auditif et a 
reçu une initiation au langage parlé complété (LPC) et à la langue des signes française (LSF). Cela 
a été rendu possible grâce à l’intervention de l’Association des Parents d’Enfants Déficients Auditifs 
(APEDA). 

 
- L’association « France Bénévolat » est intervenue au deuxième et troisième trimestre auprès de 
classes de seconde et une classe de terminale sur le thème de l’engagement dans des actions de 
volontariat et de bénévolat. 
 
- Du 28 novembre au 6 décembre une juriste du CIDFF est intervenue auprès de classes de 

première et terminale technologiques sur le thème de l’égalité Filles/Garçons en suscitant des 
questionnements sur les stéréotypes. 

 
 

La sensibilisation au développement durable est désormais traitée dans le cadre de l’AGENDA 21. 

 

 

 

 


