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LE COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET LA CITOYENNETE  

Une circulaire du 10 août 2016 rappelle les orientations générales pour les CESC, au niveau 

académique, départemental et de l’établissement. 

- C’est une instance qui contribue à la politique de promotion de la santé et d’éducation à la 

citoyenneté ; elle définit et impulse des actions à même de faire vivre concrètement les 

objectifs de l’Ecole et favoriser la politique globale de réussite de tous les élèves. Dans une 

démarche de co-éducation, elle mobilise l’ensemble de la communauté éducative à travers la 

mise en place d’un parcours d’éducation à la santé et du parcours citoyen de l’élève. 

- Les bases de travail sont les textes, les priorités académiques, le projet d’établissement, les 

spécificités du lycée  et les observations sur le terrain et les enjeux actuels de santé publique 

et de société. 

- Il y a une continuité éducative et les actions qui vont être engagées s’articuleront avec le volet 

pédagogique (EMC/AP/TPE…) et le volet éducatif (AS/FSE/CVL…) sans omettre le volet 

coopératif avec les parents (Espace Parents…) 

 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 
Objectifs :  

Développement de compétences psycho-sociales 

Prévention / Respect mutuel et formation des jeunes à la vie sociale 

 

EDUCATION A LA SEXUALITE 

Prévention des risques IST et contraception 

Chaque élève et étudiant peut solliciter l’un des personnels infirmiers.  

L’établissement dispose de deux distributeurs de préservatifs qui sont situés : l’un au niveau de 

l’accueil de l’infirmerie et l’autre situé dans les toilettes, bâtiment externat, à côté du service 

reprographie. 

Distribution gratuite possible au bureau des infirmières. 

 
Education affective et sexuelle 

Des interventions du Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité (CICS) pour une 

information à toutes les classes de seconde (17) et 2UPE2A ont eu lieu fin septembre et mi-

octobre. 

 

 

Prévention des comportements sexistes 

Une exposition interactive intitulée « Bien dans leur genre » s’est déroulée la dernière semaine de 

novembre. La classe 2UPE2A , 4 classes de seconde, 2 de première et 2 de bts ont participé à cette 

action et ont pu échanger avec une juriste de l’URCIDFF (Centre d’Information sur le Droit des 

Femmes et des Familles) sur les comportements sexistes et les stéréotypes de genre.  

 

PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES 

L’alcoolisation et consommation de drogues 

Au niveau interne, chaque élève ou étudiant contrevenant est vu par le personnel infirmier et est 

sensibilisé aux risques encourus (plusieurs entretiens).  

 



Le  partenariat avec SOLEA se poursuit et une permanence bimensuelle est organisée au 

lycée  pour les élèves et leur famille. Une psychologue intervient un mardi matin sur deux à 

l’infirmerie dans le cadre de « Consultation Jeunes Consommateurs » 

 

Les addictions 

Bénéficiaire d’une subvention Mildeca, le lycée a accueilli le 05/04 un spectacle /débat 

thématique intitulé « addict’impro » pour toutes les secondes en collaboration avec Soléa.  

 

 

PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES 

PSYCHIQUES 

Veille  par l’ensemble des membres de la communauté éducative.  

Existence d’une fiche de signalement à destination des personnels infirmiers et sociaux soumis au 

secret professionnel. 

 

Entretien prévu avec les personnels infirmiers pour les élèves sanctionnés du fait de violences au sein 

de l’établissement. 

 

Repérage de la souffrance psychique chez les adolescents au cas par cas. Entretien éventuel auprès 

des personnels infirmiers. 

 

EDUCATION A LA NUTRITION 

 

Troubles de l’alimentation 

Dépistage des élèves et étudiants présentant des troubles et entretien individuel assurés par les 

personnels infirmiers. La veille est continuelle et attentive de la part du personnel de la communauté 

éducative. 

 

 HYGIENE DE VIE ET SANTE GLOBALE 

Gestes barrières 

Rappel régulier aux internes des précautions à prendre concernant les épidémies éventuelles. 

Traitement au cas par cas lors d’apparition de maladies transmissibles.  

 

Bien s’alimenter 

Un constat : au 20/11, 12% des internes sont venus moins d’une fois sur deux prendre leur petit 

déjeuner au restaurant scolaire. Pourcentage obtenu d’après les documents du service intendance. 

Ce qui représente une soixantaine d’élèves. Le chiffre est en baisse par rapport à l’année précédente. 

Cette désaffection serait due à : 

Un manque de temps 

Volonté de s’alimenter plus tard dans la matinée ou ne  pas s’alimenter du tout.  

Des denrées proposées ne correspondant pas à l’attente des internes. 

  

Actions mises en place : participation à la « commission menu » des délégués d’internat et de 

membres du CVL. 

Intervention d’une nutritionniste le 29 mai pour une trentaine d’internes volontaires encadrés par 

Mme Guyon, infirmière. Des échanges fructueux sur les repas équilibrés, les régimes et la nutrition 

des sportifs ont eu lieu. Cette initiative serait à reconduire l’an prochain plus tôt dans l’année 

scolaire.  



PARCOURS CITOYEN DE L’ELEVE 

Objectifs :  

Donner progressivement les moyens à l’élève d’adopter un comportement responsable et 

développer son esprit critique. 

Lui faire prendre conscience de ses droits et devoirs et de ses responsabilités. 

 

Ce parcours éducatif engage tous les enseignements dispensés et les programmes scolaires.  

Les établissements scolaires sont des lieux d’exercice et d’explicitation du droit et des lieux 

d’exercice de responsabilités reconnues au travers le Règlement Intérieur et les différents moments 

où l’engagement des élèves est rendu possible. 

 

EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Egalité Filles/Garçons  

Comme l’an dernier, une juriste de l’URCIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 

Familles) est intervenue auprès de classes  de seconde, première, BTS et  un groupe de la classe 

2UPE2A en novembre 2017. 

Journée du 8 mars 

Un hommage  est rendu à cette occasion à Simone Veil au travers d’une conférence et d’un court 

spectacle  proposés à trois classes volontaires l’après-midi et à des internes le soir. 

 

DEVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS CIVIQUES ET SOLIDAIRES 

Dans le cadre du Festival des solidarités et sur proposition de M. Barbati, des classes ont vu le 30/11 

le spectacle « Les migrantes »en association avec RECIDEV.  

 

Opérations Resto du Cœur  

Une collecte de coupons détachables se trouvant dans la brochure ‘Avantage a été conduite par une 

classe de BTS AM.  

L’ensemble de la communauté éducative a été sollicité par Mme Clausse afin de participer à une 

collecte de nourriture, produits d’hygiène, jouets et vêtements à la fin du premier trimestre et le CVL 

s’est impliqué  dans une collecte de denrées à l’occasion du bal des internes le 21/12 ; le droit 

d’entrée au bal étant un produit à fournir.  

C’est ainsi que 160 Coupons équivalents à 480 repas et toutes les denrées et objets ont été remis par 

des élus du CVL et M. Jolivot à des membres des restos du cœur le 01/02 en présence d’une 

journaliste de l’Est Républicain. La camionnette des resto du coeur a été remplie, signe du grand 

succès de ce partenariat. 

 

Collectes Ponctuelles 

Des élèves ou des  classes se proposent d’organiser des récoltes de vêtements ou autres objets sur 

un temps limité. C’est ainsi qu’ une élève de TML a mis en place une collecte pour des familles qui 

ont tout perdu lors d’un incendie à Ornans. 

Des étudiants de DCG, membres de l’association Générations Grenier Solidaires se sont chargés de 

collecter des fournitures scolaires au sein du lycée du 12 au 16 mars au profit d’habitants d’un village 

marocain. Les étudiants remettront en main propre les objets récoltés à la Toussaint 2018 

 

 

Don du Sang  



L’Etablissement Français du Sang a fixé la date du 24 avril pour sa venue. C’était l’unique collecte de 

l’année. Cette action est organisée par Mme Guyon, infirmière avec l’aide d’un groupe d’étudiants de 

BTS SP3S. Les donneurs ont été un peu moins nombreux à se présenter : 76 sur les 100 attendus et 

55 ont été prélevés dont 51 nouveaux.  

 

Sensibilisation sur les risques routiers  

Les classes de seconde ont bénéficié de cette action sous la forme d’une représentation théâtrale les 

26 et 27 février 2018 à l’amphithéâtre. Il y a eu un retour positif de la part des élèves. 

 

Projet sur le handicap  

Des étudiants d’IMRT ont bénéficié d’un cycle de sensibilisation aux handicaps adaptée à la 

formation des professionnels paramédicaux sur 3 ½ journées (2 en  janvier/1 en mars) en partenariat 

avec le CCAS de Besançon et cinq associations représentatives des divers handicaps. 

 

Projet sur le harcèlement 

Depuis le début d’année, quelques élèves ont été suivis par des membres du CVL formés. M. 

Barbati est en charge du suivi. 

 

Participation à des actions intergénérationnelles  

Des étudiants de BTS Sp3S. ont participé aux  Olympiades des personnes âgées qui ont eu 

lieu le 10 mars et à la marche inter générationnelle le vendredi 27/4, organisée par la 

Maison des seniors/foyers de l’autonomie  

 

 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 

 

Agenda 21 

L’établissement s’est engagé depuis quelques années dans cette démarche.  

L’objectif de trouver  de nouveaux éco-délégués (membres du CVL/délégués…) est difficile à 

atteindre. Un groupe d’élèves de TSTMG et Mme Magnin se sont impliqués dans diverses actions de 

communication et de récolte de déchets.  

Une visite du  Sybert a eu lieu le 25/9. Une visite du LOGI 13 ECO par des élèves de seconde aura lieu 

en toute fin d’année scolaire encadrée par Mme Magnin et Mme Vérité 

La projection du film «qu’est-ce qu’on attend ? » suivi d’un débat sur la monnaie 

complémentaire pour  toutes les classes de TSTMG le 29/9 visaient à les sensibiliser à 

diverses problématiques sur le thème du Développement Durable. 

Au restaurant scolaire, poursuite de la politique d’introduction de produits biologiques ou 

issus de circuit court  

 

 

Limitation et Réduction des déchets 

Mme Magnin, personnalité qualifiée au CA,  a proposé tout au long de l’année, diverses  actions de 

sensibilisation à la propreté dans l’établissement et aux abords  

Organisation de la semaine de la propreté et de la réduction des déchets du 3 au 6 avril ayant pour 

SLOGAN :  «  Envir’Prop, rien que pour vous  » 

Au restaurant scolaire, installation du gâchimètre de pain/ Pesée des déchets d’emballage et 

sensibilisation au gaspillage alimentaire notamment par la collecte des denrées non consommées à la 

desserte pour une estimation du gâchis 



Actions » propreté » au niveau des internats et des locaux. 

Un temps fort le jeudi 26 avril avec la participation d’un médiateur de la ville ; à cette occasion, 

une présentation du lombri-composteur et une de tous les lieux de collectes sélectives ont été 

faites . 

Un « vide dressing » a également été mis en place durant tout le mois de mai ; les objets récoltés 

seront offerts à une association caritative. 

 

Points de collecte volontaire : 

Lunettes : dépôt à l’Infirmerie de lunettes de vue hors d’usage au profit de l’association 

10/10 pour le Sénégal 

Bouchons  /stylos hors d’usage : dépôts dans divers lieux du lycée ; des étudiantes de SP3S 

sont le relais avec l’association bénéficiaire. 

Piles : les dépôts sont  dans divers lieux du lycée  

 

Projet « Perg’aux jardins» en partenariat avec l’association de Palente qui développe un 

jardin partagé. 

Projet de création d’un jardin pédagogique et de jardins potagers pour les résidents et leur 

famille ; un piquetage du futur lieu est en cours en tenant compte des travaux de réfection 

de l’internat filles 

 

Projet « Perg’Au Vert » 

Fleurissement de divers lieux et choix de zones de fauchage différé ou tardif 

Recensement des espèces végétales/animales du territoire « Lycée  

 

Pour ces deux derniers projets merci de se référer au compte-rendu de la réunion du 31/05 (site du 

lycée). 

 

 

 

 

 

 


