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Bilan du CESC 2013-2014 
 

Le CESC, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, a pour mission de:  

- Contribuer à l’éducation à la citoyenneté 
- Préparer le plan de prévention de la violence 
- Proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l’exclusion 
- Définir un programme d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des 

conduites addictives.  

Les actions menées cette année en lien avec le projet d’établissement ont pour objectifs de 
favoriser :  

- L’égalité  entre les filles et les garçons 
- Le vivre ensemble 
- Une bonne santé physique et psychique  pour aider au  bien -être   

Egalité Filles- Garçons 
 

 Projet 1 : Journée internationale des violences faites aux femmes 
Objectifs : Sensibiliser les élèves aux violences faites aux femmes à l’occasion de la journée 

internationale du 25 novembre 
Actions : Intervention de l’association Femmes Solidaires et débat 
avec les élèves ; Exposition « Violences, elles disent non », 
sensibilisation au réfectoire sur les sets de plateaux ; Sélection 
d’ouvrages sur ce thème au CDI 

Classes concernées : 2VTE, 1VTE, 2CAP, 2ARC 
Contact : F. Poumellec 

 
 

 Projet 2 : Travail, famille et moi 
Objectifs : Proposer une ouverture culturelle et favoriser la mixité 

Actions : Atelier danse 3x2h, réalisation de SMS sur la rencontre amoureuse, 
conférence dansée sur l’histoire du Hip Hop et des nouveaux modes de 
rencontre,  sortie au théâtre : 2 spectacles de danse  
Classes concernées : 2CAP, 1COM2, 2COM1 
Contact : F. Poumellec 
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 Projet 3 : Capital filles 
Objectif : Encourager les filles à faire des choix professionnels ambitieux y compris pour les métiers 

dits « d’hommes ». 
Actions : Conférence sur les stéréotypes, accompagnement des jeunes filles par des 
marraines pour les aider dans leurs choix professionnels 

Classes concernées : Jeunes filles de premières et terminales 
Contact : V. Allouard 

 
 Projet 4 : Projet Salsa 

Objectif : Travailler la notion de « corps » : mieux accepter son corps, accepter le regard de 

l’autre, réfléchir à la notion d’égalité filles-garçons. Améliorer la confiance en soi et accroître l2 
professionnalisme lors d’exposés oraux. 
Actions : 10 séances de danse Salsa d’octobre 2013 à mai 2014 de 55 mn. 

Classes concernées : TCOM2 

Contact : C. Peyrot et A. Cabaussel 

 
 Projet 5 : Sensibilisation au sexisme et à la communication non-violente 
 Objectif : Sensibilisation au sexisme à travers le langage et sur les inégalités entre femmes et hommes 

dans les situations de communication verbale et non verbale 
Actions : Conférence de Madame Manghi, formatrice en sciences cognitives 
Publics : Ensemble du personnel 
Contact : B. Gondret 

 
 Projet 6 : Sensibilisation aux violences sexistes 

Objectif : Sensibiliser aux violences sexistes, déconstruire les stéréotypes 
Actions : Débat pendant 2 heures avec un intervenant de l’Adric 
Classes concernées : Classes de seconde 

Contact : B. Gondret 

 
 Projet 7 : Sensibilisation aux discriminations 

Objectif : Sensibilisation aux discriminations et stéréotypes 
Actions : Atelier vidéo : écriture tournage, réalisation d’un court métrage 
Classes concernées : 1COM2 
Contact : S. Boutafenouchet, I. Césard-Farain et D. Labedens 

 
 Projet 8 : Sensibilisation aux discriminations/homophobie 

Objectif : Prévention et sensibilisation à l’homophobie 
Actions : Intervention et débats pendant 2 heures sur les  différentes 
formes de discriminations et particulièrement l’homophobie  
Classes concernées : TCPTA ; TSCR ; TVTE ; NRC1 et NRC2 
Contact : C. Adragna 
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 Projet 9 : Sensibilisation aux discriminations 
Objectif : Sensibilisation aux violences sexistes, déconstruire les stéréotypes 
Actions : Atelier d’écriture pour les élèves volontaires  
Classes concernées : 2COM1 
Contact : S. Boutafenouchet 

 
 Projet 10 : Réussite éducative en favorisant l’égalité filles-garçons 

Objectif : Sensibilisation à l’égalité filles-garçons par Patrice Berton pour travailler sur le climat 

scolaire afin de favoriser  la réussite scolaire.  
Actions : 2 séances de 2h en demi-classe de débat-réflexion  
Classes concernées : 1GA2 
Contact : M. Jeannoutot et E. Pannetier 

Vivre ensemble 
 
 

 Projet 1 : Etudier la Charte de la laïcité 
Objectif : Sensibiliser les élèves à la charte de la laïcité 
Actions : Réalisation d’une exposition avec les professeurs de lettres-
histoire et d’un livret « la laïcité c’est quoi ? » 
Classes concernées : Classe de seconde et de première 

Contact : M. Fillastre, F. Yakine et F. Poumellec 

 
 Projet 2 : « Que serais-je dans 10 ans » les Chemins de lecture  

Objectif : Faire réfléchir les élèves sur leur avenir 
Actions : Atelier d’écriture réalisé avec les comédiens du théâtre du 
menteur et la médiathèque de Ste Geneviève des Bois 
Classes concernées : 2CAP 
Contact : F. Poumellec et C. Romano 

 
 Projet 3 : Atelier d’accompagnement personnalisé « ça m’interpelle », Nelson Mandela 

Objectifs : Sensibiliser les élèves à une personnalité engagée dans la lutte contre 

les discriminations 
Actions : Réalisation d’un livret et sortie au cinéma « Mandela » 
Classes concernées : 2GA1 

Contact : E. Adèle-Amélie 
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 Projet 4 : Goûter philo 
Objectifs : Créer du lien, de la convivialité, permettre un lieu de parole sur un thème, développement 

de l’estime de soi, développement de la pensée 
Actions : 5 ateliers sur les thèmes suivants : liberté, justice et injustice, bonheur et 
malheur, travail et argent, amour et amitiés 
Classes concernées : Toutes les classes sur l’heure bleue 
Contact : E. Pannetier, S. De Saint-Etienne et B. Gondret 

 
 Projet 5 : Don du sang 

Objectifs : Sensibiliser les élèves au don du sang 
Actions : Une journée de collecte au sein de l’établissement  organisée par la 
classe Pôle  

Classes concernées : Tous les élèves  de terminales et BTS (donneurs majeurs 
seulement) 

Contact : R. Le Grill et V. Dufeux 

 
 Projet 6 : Prévention routière 

Objectifs : Sensibilisation à la prévention routière 
Actions : Une journée avec 2 ateliers cyclotour, un atelier voiture tonneau 

Classes concernées : 2CAP; 1GA1 ; 1GA2 ; 1COM1 ; 1COM2 ; 1VTE ; 
1ARC ; TCAP ; Pole ; NRC1 

Contact : C. Adragna

 
 Projet 7 : Inter « CESC » 

Objectifs : Mener des actions inter-établissement sur le territoire de la ville pour lutter contre les 

problèmes de violence 
Actions : 3 conférences sur les thèmes suivants : « qu’est-ce que la parentalité ? » de Benoit 
Charruau ; « l’autorité parentale » du professeur Jeammet et « le bien être des jeunes » du 
Professeur Chambry. 

Public : Parents d’élèves et équipes éducatives  

Contact : J.P Gorgeard 

 
 Projet 8 : Rencontre des classes de troisième 

Objectifs : Favoriser les rencontres inter-établissement pour créer du lien et déconstruire les 

stéréotypes liés au lycée professionnel 
Actions : Présentation par les élèves du projet développement durable menée en 2012-

2013 et des formations au lycée. Echanges convivial autour de l’exposition développement 
durable. 

Public : Classe de 1COM1 et 2 classes de 3ème du collège Paul Eluard 

Contact : N. Thezé, C. Lalmand et F. Poumellec 
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 Projet 9 : Réussite éducative 
Objectifs : Sensibilisation aux violences, au rapport à la loi et au projet professionnel par Patrice 

Berton 
Actions : 2 séances de 2h en demi-classe de débat-réflexion 

Public : Classe de 2ARC, 1GA1 

Contact : M. Jeannoutot et E. Pannetier 

Santé Bien-être 
 
 

 Projet 1 : Sexualité & avortement 
Objectifs : Prévenir les grossesses non désirées, IST, promouvoir une sexualité responsable dans le 

respect de soi et de l’autre. Connaître l’importance de l’histoire pour mieux comprendre 
les lois, permettre une réflexion sur l’avortement sans débats idéaux.  
Actions : 2 heures d’intervention de l’infirmière pendant le programme 
d’histoire sur les grandes figures féminines des années lumières à nos jours 

Classes concernées : Toutes les classes de première et seconde CAP  

Contact : B. Gondret 

 
 Projet 2 : Après-midi du zapping 

Objectifs : Sensibiliser et prévenir les jeunes pour lutter contre la baisse de vigilance, promouvoir le 

préservatifs et encourager les comportements préventifs face au risque VIH et IST.  
Actions : 1 après-midi  animé par solidarité SIDA avec quizz interactif, 
projection du meilleur du Zapping de canal + entrecoupée de spots de 
prévention 

Classes concernées : Toutes les classes de seconde sauf seconde CAP  

Contact : B. Gondret 

 
 Projet 3 : Relaxation au lycée 

Objectifs : Se préparer avant un examen : gestion du sommeil, 
alimentation, stress,...  
Actions : 1 séance proposée à l’heure bleue. 

Classes concernées : Elèves de terminale volontaires  

Contact : B. Gondret et M. Merret 
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 Projet 4 : Petit déjeuner 

Objectifs : Sensibiliser les secondes à l’importance du petit déjeuner.  
Actions : Offrir un petit déjeuner aux entrants de seconde. Exposition 
sur l’alimentation et création d’un set de plateau afin de les inciter à 
déjeuner le matin.  

Classes concernées : Toutes les classes de seconde 

Contact : B. Gondret et F. Poumellec 

 
 Projet 5 : Forum des CESC de l’Essonne du 14 novembre 2014 

Objectifs : Présenter les actions menées dans le cadre du lycée Eco-responsable volet 

alimentation-santé dans un forum 
Actions : Mise en place et tenue du stand. Participation à une tribune pour 
présenter le projet 

Classes concernées : 1ARC 

Contact : A. Chélamie, A. Véloso et F. Poumellec 

 
 Projet 6 : Réussite éducative 

Objectifs : Prévention des addictions pour favoriser la réussite scolaire par Patrice Berton 
Actions : 2 séances de 2h en demi-classe de débat-réflexion sur l’alcool, les drogues, 
conduites addictives…. 

Public : Classe de 2VTE 

Contact : M. Jeannoutot et E. Pannetier 
 


