Compte-rendu C.E.S.C.
31/01/2022
Rappel des compétences du C.E.S.C.
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque
établissement scolaire du second degré. C'est une instance de réflexion, d'observation et de
proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la
citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC
organise également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.
Plan d’actions pour l’année 2021-2022
Mise en commun de toutes les actions programmées cette année ou récurrentes qui entrent dans les
compétences du CESC.
PARCOURS DE SANTE
Intitulé de l’action

Niveau
Concerné

Description

Programmation

Vie Affective et relationnelle

CE2

Séquences du programme scolaire

Au cours de l’année

Prévention tabagisme

5EME

Les traumatismes crâniens
4EME
Actions sur le système nerveux
4EME

Dans le cadre du cours de SVT
5ème concours de slogans anti-tabac
Intervention Manuel Giner
(Médecin retraité)
Sexualité, moyens de contraception
En lien avec la SVT
Intervenants sage-femme de Paterna

Mai 2022
1h par classe
6 juin 2022
1h par classe
16,17,18/02/2022
Ttes classes
2h par classe

Les risques auditifs

4EME

Mme Campoy (professeur de musique)

Tout le niveau

Microbiote

2NDE
1ere EDS

Février 2022

Greffes et dons d’organes

3EME
2NDE

Prise de conscience que les microbes
peuvent être les amis de l’homme
Intervenant professeur
Marie Carmen Collado
Prise de conscience de cet acte
qu’est le don d’organes et
compléments d’informations
sur ce thème en relation avec le
programme de SVT
Pr Kayvan Mokham (Lyon)
Conférences dans l’auditorium

Drogues, action
sur le système nerveux

1ERE

Conférence sur la COVID

1ere EDS

Ven 11/03/2022
3EME matin
2NDE A-midi

Débat et compléments d’informations sur Mai 2022
drogues et actions des drogues
2h par classe
sur le système nerveux en rapport avec
programme de SVT
Cristina - Mairie Paterna UPCCA
Intervenant (Médecin)
2 mai 2022

PARCOURS CITOYEN
Intitulé de l’action

Niveau
Concerné

Commission Menu

Ts niveaux

CVL
CVC

Collège
Lycée

Actions avec les Délégués

CE2-CM1CM2

Risques liés à INTERNET,
les réseaux sociaux

CM2-6EME

Formation des délégués

6EME

Education aux médias et
à l’Information E.M.I.

6EME

Sécurité routière

5EME
3EME

La journée des femmes

3EME

Informations sur Internet

TERMINALE

CLUBS

Description

Programmation

Réunion regroupant adultes et élèves
2 fois par trimestre
Pour évoquer les repas du self et de
l’alimentation.
Un compte-rendu est réalisé et envoyé.
Actions collectives, de solidarité,
Toutes l’année
Journées à thèmes en collaboration avec les
associations de parents d’élèves
Elections- réunions de délégués1 fois par
idées des conseils de classe
trimestre
Informations/actualités du DIR C3
Sensibiliser les élèves à l’utilisation appropriée
A déterminer
des nouvelles technologies,
téléphone portable et réseaux sociaux.
Intervenante : Christina
½ journée de formation pour
Novembre 2021
les nouveaux délégués
Différence entre information et fiction
Ttes classes
Les sources
Sept 2021 à
Professeurs documentalistes
janv 2022
Prise de conscience du danger de la
Avril 2022
route, les accidents pourquoi,
1h30 par classe
comment les éviter ? lien avec l’ASSR
Policier local
Jesus Olivarès- Etienne Lebregat
Action organisée par les professeurs de Ttes les classes
musique
7 mars 2022
Professeurs de langue
A déterminer

JOURNAL LFVAL Presse :
journal en ligne et radio en podcast
Club BD
PARCOURS ECO-CITOYEN / ECO-COMITE

ECODELEGUES

Ts niveaux

Désignation ou élection d’éco-délégués

Novembre 2021

Actions de plantation

GS

Ramassage des déchets

TS niveaux

Semaine de l’environnement

Ts niveaux

Plantation d’arbres, de plantes
Novembre 2021
aromatiques
Ramasser les déchets ^présents dans les cours
Novembre 2021
du lycée, exposer la quantité
et sensibiliser par de l’information.
Exposition extérieure, intervenants.
Avril 2022

BIEN-ETRE – ACTIONS FEDERATRICES
Sonnerie de l’établissement

Ts niveaux

Clubs, Association sportive

Ts niveaux

Mise en place d’une sonnerie
en fonction de l’actualité
et en lien avec le Parcours Culturel

Tous les mois

Toute l’année

Actions proposées ou à ré-activer

-

Club Santé (les infirmières) : 1 heure par semaine avec débats sur la santé

-

Interventions en CE2 et 5E sur l’équilibre alimentaire (conférence APA, diététicienne ?)

-

S’appuyer sur les journées mondiales (avec CVC par exemple)
Ex : journée des femmes, lutte contre le SIDA, etc …

-

Interventions sur le harcèlement et mise en place de bancs de couleurs (je m’ennuie
venez me chercher pour jouer avec moi me chercher …)

-

Travail sur le bien-être et le mental : expérimentation « gestion des émotions » en 2NDE
(C.Gaudemard/J.Bussière)

-

Interventions de la Psychologue du Lfval,à la demande, sur des thèmes précis :
harcèlement, TEDD, premiers PPRE…

-

Réunir 2 à 3 fois par an les délégués de CM2 et de 6E pour un travail et une réflexion
commune

-

Mise en place de médiateurs inter niveaux avec une formation (harcèlement,
communication non-violente etc …)

-

Faire apparaitre les différentes actions réalisées par les élèves sur le bulletin
(Parcours éducatifs renseignés par le P.P.)

-

Mettre en place un panneau d’information numérique défilant
Le Proviseur adjoint,

Matthieu BOURDERIOUX.

