CESC 2016/2017

Lycée PASTEUR LILLE

DOMAINE DE LA SANTE

Education à la vie affective et sexuelle



Présentation de l’action :
A partir des questions anonymes des élèves, en demi groupe, pendant 2 heures,
encadrés par des professeurs formés, les élèves débattent de sujets en lien avec la
vie affective et sexuelle.



L’objectif visé : Connaissance de soi, de l’autre, Favoriser l’estime de soi,
Développer les valeurs de respect de soi et de l’autre, respect des différences, Lutte
contre l’homophobie, prévenir les violences sexuelles, les grossesses précoces et les
IST, Promouvoir l’Egalité filles-garçons.



Le public visé
Toutes les classes de seconde et autres classes à la demande

Prévention des addictions


Présentation de l’action
A partir des représentations des élèves, discussions en demi groupe. Cette année l’action
est menée par Clément JULIE, assistant d’éducation en appui de l’infirmière.



Objectifs

Effets du cannabis et de l’alcool, quels sont les facteurs de protection, les facteurs de
risque, les motivations des consommateurs, rappel de la législation.



Public ciblé :

classes de seconde

La relaxation



Présentation de l’action :
Une fois par semaine des séances d’une heure de relaxation sont proposées aux
élèves.

Public visé
Tous les élèves volontaires qui en expriment le besoin ( groupe de 8 élèves
maximum).




L’objectif : apprendre des techniques de relaxation, apprendre à gérer son stress,
améliorer sa concentration et la confiance en soi.



Beaucoup d ’élèves sont intéressés mais peu sont présents lors des séances
proposées.

Prévention du tabagisme
 Présentation de l’action :
A partir d’un court métrage « entre mes doigts » et de témoignages de jeunes et
de professionnels de la santé, faire réfléchir les jeunes.
 L’objectif visé :
Faire prendre conscience de la manipulation des jeunes par les industriels du
tabac, de la guerre juridique entre l’OMS et les industriels du tabac, revenir sur
les méfaits du tabac, réfléchir sur les motivations à fumer et ce que je gagne à ne
pas fumer.
 Public ciblé :
classes de seconde

Les gestes qui sauvent : la formation premier secours
Présentation de l’action :
Un formateur de la croix blanche de Bailleul se déplace au lycée deux mercredis aprèsmidi par cession de formation. Une cession compte 8 heures de formation.


L’objectif visé :
L’obtention du PSC1 Premiers secours civiques niveau 1







Public ciblé :
Tout élève ou adulte volontaire

Don du sang


Organisé par l’EFS (Etablissement Français du Sang)



Etant passé sous la barre des 40 dons, l’EFS souhaite que les élèves aillent
directement sur leur site près de la gare Lille Flandres.

Domaine de la citoyenneté :

DOMAINE DE LA
CITOYENNETE

Formation des délégués
Présentation de l’action:
Tous les délégués de classe ont reçoivent une formation d’une journée axée sur les
thèmes suivants :

La communication

La solidarité

La résolution de problèmes








Objectifs :
Savoir communiquer, relater des informations, comprendre des messages, des
images, couple émetteur/récepteur, savoir prendre la parole en conseil de classe…
en abordant des questions telles que « qu’est ce qu’être solidaire ?», « que puis-je
faire pour aider ?
A partir d’expériences et de mots d’élèves : quels sont les outils à ma disposition pour
résoudre un problème ?.

Cette année, la formation s’est déroulée sur différents lieux : Transpole (visite du
centre de contrôle), mairie de Lille (intervention de la déléguée à la culture),
Maison de quartier du Vieux Lille (visite des lieux et présentation des actions)

Prévention du harcèlement
Présentation de l’action :
Formation des délégués à la prévention du harcèlement, par Mme Crepel, infirmière.
Les délégués doivent ensuite refaire l’intervention dans leur classe (formation par les
pairs)


 Objectif :
Faire prendre conscience aux élèves de ce qu’est le harcèlement et de ses
conséquences, les faire réfléchir sur la conduite à tenir en présence de harcèlement.
 Public ciblé :
Tous les élèves de seconde.
Cette année, les élus du CVL se chargent de la formation des Secondes

L’e–réputation et les dangers d’internet et des
réseaux sociaux :


Présentation de l’action

:

Information sur l’e-réputation, les dangers d’internet et des réseaux sociaux
L’objectif :
Sensibiliser les élèves à la problématique du cyber-harcèlement, aux moyens de s’en
protéger, à ce dont il faut se méfier, à des questions de droit comme le droit à l’image, le
droit à l’oubli…




Public ciblé :
Classes de Seconde



Cette année, une éducation à l’information et aux risques des réseaux sociaux est
assurée pour quelques classes de secondes par M. PLOMION, jeune chef
d’entreprise, recommandé par M. MILDNER.

Egalité filles- garçons


Présentation de l’action

:

Mise à disposition des enseignants de jeux de rôles et de vidéos sur le sujet au CDI.


L’objectif :

Faire réfléchir les élèves sur les stéréotypes de sexe, véhiculés par la société,
notamment dans la littérature infantile, la publicité mais aussi l’orientation.

Education à la sécurité : la prévention routière


Présentation de l’action
Une demi- journée de prévention routière.



L’objectif : sensibiliser les élèves aux dangers de la route, les former à un
comportement responsable.
A cette occasion différents ateliers animés par les associations compétentes sont
proposés aux élèves: Police, Transpole, SMENO, ADAV, WIMOOVE, Simulateur de
conduite, gestes 1ers secours, atelier vidéo
Les associations sont sollicitées en fonction des réponses des élèves de seconde à
une enquête réalisée en décembre



Public ciblé :
Les élèves de seconde

Agir sur le climat scolaire


Implication du CVL

Le CVL s’implique dans un certain nombre de projets qui contribuent à faire évoluer le
climat scolaire en développant par exemple la notion de solidarité, par la collecte de
matériel scolaire pendant la semaine de la solidarité internationale ou de denrées pour
une association ou le vente au profit de l’UNICEF lors des Portes Ouvertes.
Il contribue également à développer la collaboration avec les lycées de l’agglomération
lilloise en participant à un inter cvl, auquel participe plus d’une dizaine d’établissements
et de CVL
Enfin, il facilite la communication sur les projets de l’établissement avec la création d’un
site facebook et du journal du lycée : Le P’tit Louis
Les élus CVL participent au CAVL (Conseil Académique de la Vie Lycéenne) et au CNVL
(Conseil National)

Pasteur ciné soirée


Présentation de l’action

Des films sont présentés en soirée aux Lycéens et aux enseignants ; chaque film est
introduit par un élève qui anime aussi un mini-débat après la projection.


L’objectif

L’ouverture culturelle, le partage d’un spectacle, l’échange entre adultes et lycéens à
travers le 7ème art.


Public ciblé

Tout élève ou adulte du lycée

