
        

PROGRAMME D’ACTIONS DU CESC 2018-2019 

 

 

1- Axe Santé / Prévention des conduites addictives :  Pièce « Cocktails à gogo » 

- Public : les 3 classes de 1ères technologiques (105 élèves) 

- Référents : Mme Castillo,  

- Partenaires : Réactif théâtre, préfecture de la Gironde, Maïf  

- Actions : Théatre inter actif, vendredi 19/10 matin + évaluation par les élèves. 

 

2- Axe Citoyenneté / Formation des délégués de classes  

- Public : les délégués des classes de 2ndes. 

- Référents : Mesdames Forr, Pasco et Payen, C.P.E.. 

- Action : Une matinée de formation le 27/11/18 

 

3- Axe Santé / Prévention tabac : « mois sans tabac » novembre 2018 

- Public : tous les élèves 

- Référents : M Nakache , Infirmier scolaire,  

- Partenaires : Mme Chague, BIJ de Pessac, Service de tabacologie du CHU  

- Actions : mardi 20 novembre 2018 : intervention de la ligue contre le cancer (stand d’information dans la rotonde du 

bâtiment D) + vendredi 23 novembre 2018 : Infirmiers du centre anti-tabac  pour effectuer des tests sur le parvis du 

lycée. 

 

4- Axe Santé / Journée mondiale de lutte contre le SIDA : mardi 4 décembre 2018 

- Public : tous les élèves 

- Référents : élus CVL, MDL, M Nakache, Infirmier scolaire, Mesdames les CPE 

- Partenaires : Mme Chague, BIJ de Pessac enseignants volontaires 

- Actions : formation d’élèves en amont, affichage, vidéo, ateliers, jeux, distributions de préservatifs et informations. 

- Théâtre forum « Fenêtre sur » Le sida à corps perdu en mars 2019 (Sidaction) en salle des devoirs (4 classes de 2ndes : ?). 

 

5- Axe Citoyenneté / Agir sur le climat scolaire : Lutter contre le harcèlement 

- Public : tous les élèves de 2ndes 

- Référents : Mme Castillo 

- Partenaires : les référentes Police de Pessac et Cenon, Mesdames Lafargue et Lautrette. 

- 1h de sensibilisation à la problématique du harcèlement scolaire, cyber harcèlement, rappel de la loi, des peines 

encourues. Pour chaque classe de 2ndes les lundi 14 et 21 janvier 2019. 

 

Des élus du CVL ont reçu une formation sur la prévention du harcèlement au Lycée de Bègles le 23/11/18. 

L’idée : formation par les pairs ; du 1er au 5 avril pendant la semaine contre les discriminations. Le vendredi 5 au matin. 

RV pris pour janvier 2019 (contenus et actions). 

 

 



6- Axe Santé / Prévention des addictions : Association APICA (association de prévention et d’information sur les 

conduites addictives), intervenant M K Guelloul 

 

- Public : tous les élèves de 1ères 

- Référents : M Nakache et Mme Castillo 

- Actions : Jeudi 14/03, 4 vagues (4 interventions d’1h30 chacune : sensibilisation sur la consommation de drogues et ses 

conséquences : « pourquoi travailler et se droguer sont incompatibles, comment arrêter, comment aider quelqu’un à 

arrêter, les différentes drogues, questions-réponses). 

 

7- Axe Citoyenneté / Projet « Discrimination en tout genre » 

- Public : tous les élèves 

- Référents : Mme Gombia, Mme Castillo, 17 enseignants, une CPE et 18 classes concernées. 

- Actions : un projet sur la question des discriminations "Lutte contre les discriminations en tout genre", projet 

polymorphe qui aborde toutes les discriminations (raciales, sociales, d'orientation sexuelle, etc...), qui fédère une 

vingtaine de professeurs de différentes disciplines et leurs classes pour un travail au fil de l'année scolaire mais aussi 

l'ensemble de l'établissement lors d'un temps fort prévu la semaine du 1er au 5 avril 2019. Les matinées seront 

consacrées à différents ateliers (La ligue de l'enseignement, Les petits Débrouillards, Contact Aquitaine) et les après-

midi à des tables rondes/conférences animées par des professionnels de ces questions où nous valoriserons à chaque 

fois les travaux, les productions des élèves. 

 

8- Axe Santé/ Intervention des étudiants en Service sanitaire :  

- Public : 3 classes de TS,  

- Actions : prévention consommation alcool et risques psycho-sociaux. Questionnaire en amont et action de prévention 

avec l’appui des professeurs de SVT (mai 2019). 

 


