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PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 
 

 
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 ( très souvent hors-services) qui sont 
situés : l’un dans l’infirmerie et l’autre situé dans les toilettes, bâtiment externat, à côté du service 
reprographie    
Des préservatifs sont mis à disposition gratuitement et en toute confidentialité dans le couloir de 
l’infirmerie. 
 
Constat : pour l’année 2018/2019, les visites à l’infirmerie pour une demande de contraception 
d’urgence ont augmentées de 60 %. 
 
Education affective et sexuelle 
Conformément à la Loi, des interventions du Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité 
(CICS) pour une information à toutes les classes de seconde et d’UPE2A ont eu lieu en octobre et 
novembre 2018.  

 
Informations sur le SIDA  
A  l’occasion de la journée mondiale contre le SIDA, le 1 décembre, les infirmières ont organisé une 
sensibilisation à l’aide de quizz,affichage, conseils, distribution de préservatifs dans le  pôle 
santé/social. 
Traditionnellement, des interventions d’étudiants en 2ème année de médecine, anciens élèves du 
lycée Pergaud, auprès de classes ont lieu  pendant une journée de décembre. Un stand est installé 
dans le hall du lycée afin que toute  la communauté scolaire puisse être sensibilisée ; une vente de 
rubans rouges au profit de l’association Sidaction est également entreprise.  
Cette action n’a pas eu lieu cette année mais sera à reconduire l’an prochain. 
 
 



Prévention des comportements sexistes 
Une exposition interactive intitulée « Bien dans leur genre » s’est déroulée les 27 et 28 novembre. 
Elle avait pour objectif de faire réfléchir les élèves et étudiants sur les comportements sexistes et les 
stéréotypes de genre. Elle a été proposée et animée par des juristes de l’IDEFF (Info Droits Egalité 
Femmes Familles). 
 
 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).  
 
Les addictions 
Grâce à un partenariat avec SOLEA, une permanence bimensuelle était organisée au lycée (à 
l’infirmerie) pour les élèves volontaires avec la venue d’une psychologue dans le cadre du 
programme « Consultation Jeunes Consommateurs ». Ce dispositif n’a pas été renouvelé cette année 
car de nouvelles modalités sont recherchées mais les besoins se font sentir. 
 

Comme les années précédentes, une demande de subvention Mildeca a été faite début février.  
 
Mmes Navarro et Delaire, enseignantes avaient pour projet d’organiser une action de prévention, 
sous forme d’ateliers ayant pour thème la lutte contre les addictions principalement le tabac, l’alcool 
et les drogues. Certains animés par des professionnels (gendarmerie/sécurité routière/Anpaa…) et 
d’autres ateliers sous forme ludo-éducative créés et animés par les élèves de ST2S. Ce projet 
ambitieux n’a pu être mis en place faute de temps, de disponibilités et de moyens. Il est ajourné en 
l’état.  
Cependant, les deux enseignantes vont présenter un projet « tabagisme ».Les infirmières proposent 
d’organiser une action « Mois sans tabac ». Mme Palumbo, chargée de mission Hygiène et Santé de 
la ville sollicite également le lycée pour une participation sur ce thème. 
 

PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES ET DES SOUFFRANCES PSYCHIQUES 

Une veille est assurée  par l’ensemble des membres de la communauté éducative.  
Un repérage de la souffrance psychique chez les adolescents est fait au cas par cas.  
Une fiche de signalement à destination des personnels infirmiers et sociaux soumis au secret 
professionnel est à la disposition des enseignants et des personnels de vie scolaire. 
Les élèves sanctionnés du fait de violences au sein de l’établissement bénéficient d’un entretien avec 
un personnel infirmier.  
 
Constat : les entretiens auprès des personnels infirmiers sont en très forte augmentation. 
 
Une formation concernant la prévention de la crise suicidaire a été proposée à des AED volontaires 
encadrant les élèves internes.  
 
Sensibilisation à la sécurité routière et ferroviaire  
Les classes de seconde ont  bénéficié d’une intervention visant la sensibilisation sur les risques 
ferroviaires le13/12 à l’initiative de la SNCF.  
 
150 élèves de 2° ont assisté à un spectacle pédagogique intitulé « Provocation à la Sécurité 
Routière » le 29 mai. Cette action a été proposée par Mme Dziadkowiak de la DDT du Doubs. 
 



Sensibilisation à la réduction des risques routiers  aux abords du lycée 
Les nouveaux élèves de seconde bénéficieront dès le 2 et 3 septembre 2019 d’informations 
concernant la circulation et la sécurité aux abords de l’établissement (transports scolaires/transports 
en commun/utilisation du souterrain. Cette action fait partie d’un projet plus large concernant 
l’accueil des SECONDES qui est en cours d’élaboration. 
 
 
EDUCATION A LA NUTRITION 
 
Troubles de l’alimentation 
La veille est continuelle et attentive de la part du personnel de la communauté éducative. 
Les personnels de la restauration scolaire participent au dépistage des élèves et étudiants présentant 
des troubles et  un entretien individuel peut avoir lieu avec un personnel infirmier.  
 

 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.  
 
Constat : Le besoin d’informations concernant la contamination suite à une piqure de tique  devient 
nécessaire. Les infirmières ont réalisé une dizaine de consultation  à ce sujet.  
Il faudra prévoir pour le printemps prochain, une sensibilisation à l’auto-inspection pour les internes 
notamment et une information sur les précautions à prendre. Elle pourra être faite aussi par les 
enseignants d’EPS, préalablement aux sorties en forêt. 
 
Bien s’alimenter  
Constat : Les internes ne prennent pas tous un petit déjeuner au restaurant scolaire. Cela concerne 
une quarantaine d’internes réguliers (cf. les documents du service intendance). Cette désaffection 
serait due à : 
Un manque de temps (ou une volonté de rester plus longtemps couché) 
Une volonté de s’alimenter plus tard dans la matinée ou ne  pas s’alimenter du tout.  
Les denrées proposées ne correspondant pas toujours à l’envie des élèves. 
 
 Actions mises en place :  
 
Incitation à participer à la « commission menu » pour des volontaires. 2  se sont désignés mais ils ne 
se sont pas rendus aux réunions. 
 
Rappel de la règle concernant l’obligation de présence à tous les repas régulièrement. 
 
Intervention d’une nutritionniste le 22 mai en soirée pour 26 internes volontaires ainsi que 5 
externes de section sportive  encadrés par une infirmière. Objectifs visés : importance d’une 
alimentation variée et équilibrée, prévention des risques pour la santé liés à une mauvaise 
alimentation et rendre les élèves autonomes dans leurs choix de consommation future. 
Bilan : les élèves ont apprécié cette séance mais souhaiteraient qu’elle ait lieu plus tôt dans l’année. 

PARCOURS CITOYEN DE L’ELEVE 
 



EDUCATION A LA CITOYENNETE 

Egalité Filles/Garçons  
L’exposition « bien dans leur genre » a été installée au CDI les 27 et 28/11. Elle a été animée par des 
juristes de l’IDEFF du Doubs (Info Droits Egalité Femmes Familles) pour 1 classe de seconde, un 
groupe de 2° UPE2A et un groupe de Terminale L. 
Journée du 8 mars 
Une conférence-débat intitulée « Histoire croisée franco-allemande » proposée par l’association « A 
la rencontre de Germaine Tillon » a eu lieu à l’amphithéâtre pour  2 classes de première. 
Les nouveaux élèves de 2° bénéficieront dès les journées d’accueil d’une sensibilisation à cette 
thématique. 
 

DEVELOPPEMENT DE COMPORTEMENTS CIVIQUES ET SOLIDAIRES 

Opérations Resto du Cœur  
Une collecte de coupons détachables (chacun équivalent à 3 repas) se trouvant dans la brochure 
« Avantage Jeunes » a été conduite par une classe de BTS SAM.  
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 droit d’entrée au bal 
étant une denrée alimentaire non périssable à fournir.  
C’est ainsi que les 194 coupons récoltés et toutes les denrées et objets ont été remis par des élus du 
CVL Mme Clausse, enseignante et M. Jolivot, Proviseur-Adjoint à des membres des restos du cœur  le 
12/02. 
Des élèves de 2° ont participé à la collecte nationale des restos du cœur des 8 et 9 mars. 
 
Don du Sang  
L’Etablissement Français du Sang a fixé la date du 28 mars pour sa venue. Cette action est organisée 
par Mme Guyon, infirmière avec l’aide d’un groupe d’étudiantes de BTS SP3S. Les volontaires ont été 
un peu moins nombreux que l’an dernier : 75 inscrits en 2019 (100 en 2018) mais il y a eu presque 
autant de donneurs 52 (55 en 2018) dont 41 nouveaux ( 51 en 2018). 
Les étudiantes impliquées dans l’organisation ont effectué un sondage auquel la moitié des 
personnes ont répondus. 100% ont déclaré être satisfait du don du sang. 
 
Les Gestes qui sauvent   
Des étudiants de BTS SAM ont bénéficié d’une formation au secourisme le 15 /10 assuré par M. 
Amiote de l’association FCSS. 
 
Projet sur le handicap  
Des étudiants d’IMRT ont bénéficié d’une sensibilisation aux handicaps adaptée à la formation des 
professionnels para-médicaux.  3 ½ journées, en partenariat avec le CCAS de Besançon et les 
associations représentatives des 5 handicaps se sont déroulées : 
La première en janvier ; elle avait pour thème le handicap visuel. Les 2 suivantes ont eu lieu, l’une en 
mars en association avec l’APF et l’autre en mai. 
 
Projet sur le harcèlement  
Poursuite du Projet « Elèves Sentinelles » 
Des volontaires du CVL ont bénéficié d’une formation à ce sujet. M. Barbati qui est en charge du 
suivi, précise que ce phénomène, qui sévit également par le biais des réseaux sociaux, persiste et il 
souhaiterait que l’action des Sentinelles puisse être étendue à tous les élèves volontaires l’an 
prochain. 



Dans le cadre de la formation PIX destinée aux élèves, ayant trait aux ressources numériques, une 
mise en garde du danger des réseaux sociaux pourrait être mise en œuvre. 

 
Participation à des actions intergénérationnelles  
Les étudiantes du BTS SP3S ont mené différentes actions intergénérationnelles en partenariat avec la 
Maison des Séniors (comme les années précédentes).  
 
Volontariat/Bénévolat 
Une semaine de l’engagement a été programmée du 11 au 15/02 : 
En partenariat avec « Terre des hommes », des projections de films suivis de débat ont été 
organisées à l’initiative de Mmes Khelif et Rosin, enseignantes, ainsi qu’une exposition en accès libre. 
Une séance de découverte de l’Economie Sociale et Solidaire a été animée le 12/02 par M. Barbati à 
destination d’une classe de T TMG au moyen du jeu « junior coopérative ». 
A l’initiative du CVL, une vente de roses a eu lieu le 14 février dans le cadre d’une journée de la 
courtoisie. Le prix de vente était fixé à un euro et les bénéfices ont été reversés à une association 
caritative. 
Les membres du CVL émettent l’idée de l’organisation d’un cross à l’intérieur du lycée en lien avec 
une association caritative telle que ELA. 
Un passeport Bénévole  se met en place à destination des étudiants du BTS SAM. Un partenariat avec 
France Bénévolat est de nouveau initié. 
 
 
EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 
 
LABELISATION E3D /ECO-LYCEE 
L’établissement  a obtenu les labels académique et régional.  
C’est la continuité des actions entreprises depuis de nombreuses années dans le cadre d’AGENDA 21. 
Toutes les informations sur les nombreux projets et actions réalisés ou en cours se disponibles sur le 
site du lycée , rubrique Développement Durable , régulièrement mise à jour. 
Les nouveaux élèves de 2° bénéficieront dès la rentrée d’information/sensibilisation à l’E3D au lycée. 
 
Limitation et Réduction des déchets 
Poursuite de la politique de lutte contre le gaspillage alimentaire au Restaurant scolaire : mise en 
place d’un menu « zéro gachis » pour les internes/adaptation des portions/installation de table de 
troc /gâchimètre de pain… 
 
Des étudiantes de BTS SP3S ont trouvé de nouvelles associations pour le projet de recyclage des 
déchets d’écriture. Il s’agit de Trivial’Compost avec laquelle un partenariat débute. L’idée d’acheter 
des feutres rechargeables pour les enseignants est également à l’étude. 
 
Dans le cadre de projets communs dans le quartier, Mme Daguet (Mission Gestion Urbaine et 
Sociale de Proximité de la ville de Besançon) et M. Méchaï (Néolia) ont proposé que des élèves du 
lycée ainsi que ceux du collège Proudhon et d’autres volontaires travaillent autour de projets 
concernant les abords du lycée et le quartier.  Diverses réunions ont eu lieu à ce sujet tout au long 
de l’année et un opérateur de la Direction Contrat de Ville, M. Riahi El Mansouri est chargé de 
l’accompagnement.  
  
Participation de classes du lycée et du collège à la Green Week qui aura lieu le 10 septembre 2019 ; 
comme l’an dernier, des enseignantes du lycée se sont portées volontaires (Mmes Vérité et Gurgey) 
pour participer avec leur classe ainsi que Mathieu Thevenon, élève de 2° et les étudiantes de BTS 



SP3S, membres du comité de pilotage E3D. Une classe de Segpa et une classe de 4° ou 3° du collège 
Proudhon sont également inscrites. 
Cette action se déroulera en plusieurs temps : le matin dédié au ramassage et au tri de déchets/ 
pique-nique en commun dans le lycée si le temps le permet /l’après-midi : animations d’ateliers 
« dans le village » installé rue Chopin avec divers ateliers (recyclage d’objets/visite guidée des lieux 
verts du lycée/ découverte du  lombri-composteur…Des associations telles que la Pive , Zéro-déchet 
vont être sollicitées. 
 
 
La réflexion sur l’utilisation qui est faite des abords du lycée se poursuit : la zone bus, le souterrain, le 
forum et les espaces verts contigus à l’école J. Zay ;  il s’agit d’en améliorer la propreté et la sécurité.  
Les pistes sont les suivantes :  
Inciter le plus grand nombre à délaisser la traversée en surface et à utiliser le souterrain. 
Lutter contre le sentiment d’insécurité de certains collégiens et lycéens  face à des rassemblements 
d’élèves (fumeurs ou non). 
Poursuivre la politique des éco-gestes en matière de mégots de cigarettes et de déchets divers se 
trouvant dans ou aux abords du lycée. 
 
A plus long terme, envisager un travail en commun avec le collège Proudhon pour  travailler la 
communication (créer des pochoirs…) et agrémenter les espaces verts. Créer un corridor 
« écologique », une Trame Verte allant dès la sortie du tramway jusqu’au collège , de concert avec 
les usagers en lien avec le service Espaces Verts de la ville et la petite école dans la forêt par 
exemple ( plantations/hôtels à insectes/nichoirs).  
des projets visant à améliorer notamment la nouvelle zone des bus.  
Tous ces projets seront repris dans le cadre de la politique E3D qui va être mise en place et en tenant 
compte des projets de réaménagement de l’entrée du lycée. 
 
La boite à livres qui a été installée vers la zone du tramway pourrait être utilisée par nos élèves en 
faisant connaître son existence. L’implantation d’une boite à l’intérieur de l’établissement est à 
l’étude. 
 
Les « conversations carbones ». 
 M. Barbati, qui a bénéficié d’une formation mise en place avec l’aide de la CAGB envisage que ce 
dispositif soit proposé l’an prochain à des personnels voire à des lycéens ou des étudiants ; cela 
demanderait une adaptation. 
 
Projet « espaces verts »  

Une parcelle de terrain située vers l’internat garçons est prête à accueillir des plantations dans le 

cadre d’un jardin pédagogique.  

Des réservoirs d’eau de pluie vont également été installés à proximité. 

 L’implantation de composteurs est à l’étude. 

 

Actions CESC communes Collège/Lycée  
La volonté d’un partenariat accru avec le collège Proudhon est forte. Mme Bongiovanni, principale-
adjointe représentant le collège, sera dorénavant invitée aux réunions du CESC.  
 
 


