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BILAN CESC 2017 - 2018

THEMES

ACTIONS

NIVEAU
(Nombre
d’élèves)

Education
à la santé

Education
à la sexualité

INTERVENANTS

FINANCEMENT

OBSERV
ATIONS

Et nombre d’heures

Don du sang impossible cette année faute de salle
Atelier gestion des aliments

Education à la
nutrition

DATE

Me Taupas, Me Liraud,
professeurs de sciences

14 élèves de
2de

le 11 juin (5h)

Atelier « le sucre et vous »

18 élèves

le 14 juin (6h)

Me Catalino, Me Rouzaire
professeurs de sciences, Me
Amade infirmière

Intervention auprès de tous les élèves
de seconde sur la sexualité

350

Jeudi 18 janvier et mardi
13 février (11h)

Monsieur Pichart,
sage-femme

Ateliers réalisés dans le cadre de
la semaine de l’engagement à
destination des élèves de
seconde

Conduites
addictives

Prévention des
risques
physiques et
psychiques

Education à la
citoyenneté

13 juin (2h)

Stand de l’ANPAA
Information sur les risques des conduites
addictives en général

327,42 €

Sophrologie relaxation

36 élèves

11, 12 et 14juin (2h)

Estime de soi, CNV

Idem

Idem

Me Amade, infirmière, Me
Robinet, assistante sociale
120,00 €
Me Etieve

Atelier « halte au stress »

12 élèves

3h-14 juin

Sensibilisation à la lutte contre la
radicalisation

130 élèves de
première

Jeudi 28 septembre (4h)

Sensibilisation aux violences faites aux
femmes : diffusion du film « jusqu’à la
garde »

Tous les élèves
de 2de

les 12 et 14 juin (5h)

Les cercles restauratifs pour toutes les

Toutes les
classes

Tous les jeudis 16h-18h
(2h)

Me Chanzy et Me Rinaldi,
CPE, un intervenant
préfecture, Me Robinet
assistante sociale

Favoriser
l’intégration des
parents – Aider
les parents en
difficultés

Prévention de la classes
violence et de
l’exclusion

Associations « Vigiparents »
et « la brigade des mères »

Sébastien Micmacher

417,50 €

4239€

Ateliers réalisés dans
le cadre de la
semaine de
l’engagement à
destination des
élèves de seconde

Sensibilisation à la sécurité routière pour 350
tous les élèves de seconde

Education
à la sécurité

Mardi 17 octobre
Février et juin (16h)

PSC1

20 élèves tous
niveaux

1 journée : 19 avril

Surveillance des plages et plans d’eau

Aider son
prochain

Collecte de produits d’hygiène féminine
à l’initiative du CVL

Découvrir et
Sensibilisation au développement
préserver
l’environnement durable – film débat
Autres ateliers sur le thème du
développement durable lors de la
semaine de l’engagement

Monsieur Julien professeur
d’EPS
SNSM

L’ensemble de Février
la communauté
éducative

Secours populaire

Association INSERT JEUNES

Recyclage des papiers, cartons, boîtes en L’ensemble de
fer
la communauté
éducative

---Total

Organisé par la Région
Centre Val de Loire

30 élèves de
2de

14 juin (2h)

Elèves de
seconde

Juin

M. Bernard, agent technique
et Me Comptour, professeur
documentaliste, les
professeurs du lycée

49,21 €

5 477,63 €

