PROGRAMME D’ACTIONS DU CESC 2019-2020

1- Axe Santé / Prévention des conduites addictives : Challenge inter lycées contre le tabac
-

Public : les 15 classes de 1ères (environ 460 élèves)

-

Référents : Mme Castillo,

-

Partenaires : ARS, Région Nouvelle-Aquitaine, la CPAM, Agir33 et l’association Prev’enBus.

-

Actions : conférence motivationnelle inaugurale le 7/10, soutiens variés auprès des élèves fumeurs…

2- Axe Santé et citoyenneté / Lutte contre l’homophobie et la transphobie :
-

Public : tous les élèves

-

Référents : M Nakache, Mme Castillo,

-

Partenaires : l’association Contact Aquitaine

-

Actions : Le Spirit Day est une journée mondiale pour montrer du soutien aux jeunes LGBTQI+ (lesbienne, gay, bi,
trans, queer, intersexe) victimes de harcèlement, en portant un bracelet violet. Le 3ème jeudi d’octobre (journée
internationale du Spirit day).

3- Axe Citoyenneté / Formation des délégués de classes
-

Public : les délégués des classes de 2ndes.

-

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

-

Action : Une matinée de formation le mardi 19/11/19 de 9h à 12h.

4- Axe Citoyenneté et santé / Formation des délégués de classes
-

Public : tous les délégués de classes du lycée environ 90 élèves formés.

-

Référents : M Nakache, Mme Castillo,

-

Partenaires : Association UNASS

-

Action : 2h de formation aux gestes dits de « 1ers secours » (8 ½ journées en novembre 2019)

5- Axe Santé / Prévention tabac : « mois sans tabac » novembre 2019
-

Public : tous les élèves

-

Référents : M Nakache , Infirmier scolaire,

-

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

-

Actions : mardi 19 novembre 2019 : intervention de la ligue contre le cancer (stand d’information dans la rotonde du
bâtiment D) + vendredi 22 novembre 2019 : Infirmiers du centre anti-tabac pour effectuer des tests sur le parvis du
lycée.

6- Axe Santé / Journée mondiale de lutte contre le SIDA : lundi 2 décembre 2019
- 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 2020 (Sidaction) en salle des devoirs (4 classes de 2ndes : ?).

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

Public : tous les élèves de 2ndes

-

Référents : Mme Castillo

-

Partenaires : les référentes Police de Pessac et Cenon, Mesdames Lafargue et Lautrette et étudiants de l’association
BIICS (Sc Po Bx)

-

1h de sensibilisation à la problématique du harcèlement scolaire, cyber harcèlement, rappel de la loi, des peines
encourues. Pour chaque classe de 2ndes (12 décembre et 16/01 BIICS puis 10 et 20/02 Référentes Police).

8- 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 (soit 500 élèves)

-

Référents : M Nakache et Mme Castillo

-

Actions : Vendredi 7 février 2020, 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).

9- Axe Citoyenneté / Projet « femmes et sports, au-delà du cliché »
-

Public : tous les élèves

-

Référents : Mme Gombia, Emeline, Mme Hello, Mme Castillo,

-

Actions : à définir --- semaines 12 ou 13 (du 16 au 23 mars) ?

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

Public : 14 classes de 2ndes

-

Actions : prévention consommation alcool et risques psycho-sociaux. Questionnaire en amont et action de prévention
avec l’appui des professeurs de SVT (mai 2020).

11- Axe Citoyenneté / Projet « atelier d’éloquence » :
-

Public : élèves volontaires

-

Référents : Mme Faucon (enseignante lettres classiques), Mme Castillo.

-

Partenaires : des avocats du barreau de Bordeaux, des élèves de l’école de commerce Kedge, un journaliste de presse
orale (TV7), et l’IUT Montaigne.

-

Actions : sous la forme d’un club le mercredi entre 14h et 16h, traiter de sujets de société et s’entraîner çà la prise de
parole, aux joutes orales. Objectif final : monter un concours interne en fin d’année (mai 2020).

12- Axe Citoyenneté / « Café philo » :
-

Public : élèves volontaires

-

Référents : Mme Moreau (coordonnatrice jeunesse et vie étudiante de Pessac), Mme Castillo.

-

Partenaires : étudiants de 3 ème année de licence et master en philosophie à l’université de Bordeaux Montaigne

-

Actions : une fois par semaine, un thème est traité dans les locaux de la MDL, ouvert à tous. Atelier animé par les
étudiants. Semaine A : vendredi 11h45-13h30, Semaine B : mardi 11h45-13h30 (A102).

