
  

CESC 2019 2020 : Pré projet 
Thème retenu comme axe de travail principal : 

 LA CONNAISSANCE DE SOI : FACTEUR DE REUSSITE ET DE BIEN ETRE 
 
 

Rencontre avec soi Rencontre avec l’autre 

Se raconter, s’exprimer par 
l’art et le sport 

Lutte contre le harcèlement, projection 
de la   pièce de théâtre réalisée il y a 2 ans  
Désigner des ambassadeurs   
Définir un plan de lutte contre le 
harcèlement 
Réunion sur la prévention du harcèlement 
le lundi 25 novembre et le mardi 3 
décembre (salle p15) 

Les journées solidaires et 
citoyennes du lycée : 
Actions solidaires 

- Mise en place du tri sélectif et de l’éco label 
Intervenant : espace sud, SMTVD, ARS 
Prévoir un forum du développement durable 
 
 
 

Estime de soi et sexualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mettre en sécurité : Les 
risques sexuels 

 Journée de lutte pour l’égalité des sexes : 
expositions, intervention d’artistes  
(Mois de mars) 
 Intervenants : BPDJ 
 
Création d’un Photo expression : outil 
d’éducation à la santé et à la sexualité 
Projet Inter Etablissement, référent Mme 
ATHEY 
 
 
 
Infirmière/Action Education à la sexualité 
Public : à désigner  
 

Se réaliser en aidant 
 

Semaine d’action autour du Sidaction : du 2 au 6 décembre 
(MDL, CVL) 
Le 2 (journée), le 5 et le 6 (après-midi) : projection de vidéos 
+débats (infirmière) 
Mercredi 4 décembre à partir de 10h35 : Animation musicale 
Actions :  

- Réaliser un arc de ballon à l’entrée du lycée en forme du 

logo de Sidaction 

- Distribution de préservatifs à l’infirmerie (pendant les 

récréations) 

 
THELETON  
Actions :  

- Vendredi 6 décembre : réalisation d’une chaîne humaine 

sur le stade Roger Bonaro du Marin 

- Fabrication d’un pain au beurre géant 

 

 

Toutes les contributions à l’éducation à la santé et à la citoyenneté sont les bienvenues. La référente  CESC, Mme FAGOUR,  a pour vocation de permettre une meilleure  

convergence et une meilleure lisibilté des projets,  merci de vous rapprocher d’elle  si vous souhaitez participer à l’action. 


