
Ces projets s'inscrivent dans une approche globale de prévention et de promotion de la santé à 

l'échelle du lycée selon 3 axes de prévention : 

� Alimentation, manger sain et manger plaisir 

� Estime de soi par la relaxation et prise en compte du mal être des jeunes 

� Estime des autres, respect dans la sexualité et responsabilité dans les conduites à risques 

 

LES ACTIONS DU CESC 
 

Année 2016/2017  

 
Reconduction de certaines actions 

• Collectes de sang par l'Etablissement Français du Sang de Luisant, deux par an 

sur une journée ou demi-journée 

• Participation à la Journée mondiale de lutte contre le SIDA avec la MGEN et 

VIH 28 en lien avec le 1 er décembre 

• L'utilisation des substances psychoactives dans le monde du travail. 

• Sessions de secourisme et recyclages par le SAMU/CESU de Dreux, Mme 

RENDU (professeure de logistique), Mme Ambroise (professeur de 

biotechnologie), monitrices PSC1 et Mr Lourdelle, Mr Venault, moniteurs SST. 

• La « Salle Zen » de l'infirmerie. 

• Poursuite des actions en « éducation à la sexualité et à la vie » par les 

formatrices du lycée auprès des classes de secondes. 

• Relance du projet « Alimentation, manger sain, manger plaisir » par ta 

distribution de fruits frais. 

• Journée « Sécurité routière », journée « Luttes contre les addictions » avec 

des stands ludiques en lien avec le service prévention de la Préfecture de 

Chartres. 

• Poursuite du projet RUCHER en partenariat avec l'association « les amis des 

abeilles ». 

• Suite de la campagne nationale contre le harcèlement à l'école avec 

interventions dans les classes quand le cas se présente. 

• Poursuite du projet JAP= « Jeunes Acteurs de Prévention », s'inscrivant dans la 

« campagne de lutte contre l'usage excessif d'alcool» initiée en 2001 par la 

CPAM en lien avec le CICAT. 

• Programme de prévention par les pairs en milieu festif. Les JAP sont des 

lycéens mineurs, majeurs ou étudiants qui seront des personnes relais au sein 

du lycée et en milieu festif. 

• Ils seront capables, après formation, d'aller vers les autres plus facilement afin 

de donner de l'information sur les produits « alcool et cannabis » dans un 

objectif de réduction des risques, de fournir de la documentation et du 

matériel de prévention (préservatifs, éthylotests, réglettes de calcul 

d'alcoolémie) pour leurs camarades ou dans leur environnement festif 

personnel. 

 

 


