
Liste des actions menées en 2017-2018. CESC du 29/03/2018 

Intervenants Sujets et objectifs Lien  
avec les 
enseignements 

Date Forme et lieu 
de 
l’intervention 

Classes 
concer-
nées 

Recon-
duction en 
2018-2019 

SANTE ET BIEN-ETRE  

Infirmière /Elèves 
/Collège César 
Franck 

1) Sensibilisation et 
prévention au harcèlement 
2) Présentation aux visiteurs 
de l’ETS de ce qu’est le 
harcèlement à la JPO par des 
élèves du lycée. (Un succès) 
3) Sensibilisation au 
harcèlement scolaire auprès 
des élèves du Collège César 
Franck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier 
Trimestre en 
général de 
chaque année 

Diaporama/ 
Film et 
discussions 
en demi-
groupe. 

2nde OUI 

e- enfance ET/OU 
Prof EMC, 
M.Dorville 

Protection des données 
numériques, e- réputation, 
protection vie privée 

EMC en 
2nde et 
M.Dorville 

Action faite en 
2016. A 
privilégier en 
classe 

En classe 
entière 

2nde OUI 

ANPAA (association 

de prévention 
d’addictologie et 
alcoologie)  

 

Estime de soi 
Prévention : agir sur estime de 
soi afin d’éviter d’avoir 
recours à l’addiction 

 Janvier 2018 
Coût 2075 ,00 
euros 

En demi-
groupe : se 
définir et être 
défini par les 
autres par des 
qualités. 

2nde OUI 

Infirmière / Mme 
Burdeyron, 
professionnels de 
santé en 
sophrologie 

Réflexion sur un projet « bien-
être » et « gestion du stress ». 

SES en 
2nde : faire 
face aux 
pressions 

2018-2019 : 
Recruter les 
personnes 
intéressées, 
organisation et 
chronologie des 
événements à 
préciser.  
 
 

Sensibilisation 
et divers 
ateliers 
(respiration…) 
Questionnaire 

 

2nde  puis 
action 
avec 
quelques 
élèves 

A 
démarrer 
 
dans le 
cadre de la 
préparation 
des futurs 
oraux, TPE 
etc. 

Conseillère du 
centre de 
planification de 
Palaiseau  

contraception/ IST/ IVG/ 
consentement mutuel 

SVT en 
1ère ES, L 
et S 
 

Janvier/Février 
2018 

Débat/ 
Echange / 
Salle en U 

2nde OUI 

PIJ (point information 
jeunesse) 
Conseil Local de 
Sécurité et de la 
Prévention de la 
Délinquance 
Accueil Jeunes 

IST/VIH/SIDA 
Sortie et conférence sur ces 
thèmes 

SVT 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 13 
avril 2018 

Salle Guy 
Vinet, 
Après-midi du 
Zapping 
organisé en 
partenariat avec 
l’Association 
Solidarité Sida  

2 
classes 
de 1ère 

A 
déterminer 
en fonction 
de la 
pertinence 
de 
l’interventi
on 

Association 
intervalle ou PIJ  

Prévention IST/VIH SVT Action réalisées 
en 2016-2017.  
 
 

Réalisation 
d’un « ruban 
rouge 
prévention » 
dans le hall 
d’entrée 

Tout le 
lycée 

OUI 

MJC, Mmes 

Montagne, Grand et 
Gervais et Traoré (CPE). 
M. Guigon 

Spectacle de prévention des 
dégats auditifs 

 
 

30/01/2018 Sortie à la 
MJC de 
Palaiseau 

2nde2, 
2nde3 
et 
1èreES2 

OUI 



SANTE, CITOYENNETE et BIENVEILLANCE vers autrui  

Major Rougier 
(policier référent) 

Atelier Sécurité routière Lien avec 
les GQS 
Lien avec 
la 
sécurité 
routière 
 
 

Janvier 2018 
 

 Salles de 
classe, 
présentation 
et 
simulateurs 
deux roues 

Toutes 
les 
classes 
de 1ères  
Format  à 
voir car 
l’infir-
mière est 
la seule 
forma-
trice 

OUI, 
Ateliers à 
reformater 

Infirmière Formation à la protection et 
l’alerte 

Simulateur deux 
roues 

Prévention routière OUI 

Infirmière Formation aux GQS (gestes qui 
sauvent ) 

 Mai-juin 2018 Avec élèves 
mandatés 
(délégués, 
CVL etc.) 

Salles 
de 
classe 

OUI 

EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE (projet EDD)  

SIOM, Clémence 
Mondiet 

Sensibilisation au tri et au 
gaspillage alimentaire 

SVT, EMC 10/11/2017 Auditorium Tous les 
délégué
s de 
classe 

OUI 

Groupe EDD 
référent : Mme 
Rochelemagne, 
M.Bernardin 

Table de tri et opération anti-
gaspillage 

SVT, EMC Février 2018  Tous les 
acteurs 
de la 
commu
nauté 
scolaire 

 

OUI 

Tri des emballages dans tout 
le lycée avec sacs du SIOM 

SVT Depuis février 
2018 

 OUI 

Diaporama 
Mathilde Teissier 
(élève) 
Mme 
Rochelemagne 
(SVT) 

Présentation des résultats de 
l’opération anti-gaspillage 

 09/03/2018 Auditorium Tous les 
délégués 

OUI 

M.Marignac  
Association 
negawatt 

Conférence sur les transitions 
énergétiques 

SVT, 
Physique-
Chimie, 
SES, 
Géographie
… 

Mai ou 
Septembre 
2018, à 
déterminer 

Auditorium Tous 
niveaux 
possibles 
TS spé 
SVT , 2nde 
surtout 

A 
démarrer 

Elèves de TS spé, 
2

nde
1 et 6 

Mme Bénevaud et 

Pelletier 

(espagnol), 

M.Kagane 

(allemand), M. 

Bernardin et Mme 

Rochelemagne 

(SVT) 

Stand présentation du projet 
EDD à la JPO 

 24/03/2018 Hall Elèves, 
parents 

OUI 

JPO : présentation des travaux 
sur le tri, les liens entre le tri 
et la préservation de 
l’environnement, l’effet de 
serre et les solutions pour 
préserver la planète 

Espagnol, 
Allemand, 
SVT 

Salles de 
classe 

OUI,  
à étendre 
à d’autres 
disciplines 

Projets futurs Table de tri définitive, 
poubelles recyclage à 
commander. 
Mise en place d’un compost, 
potager.  
Etendre le projet à l’ensemble 
des disciplines, labellisation 
EDD. 

 Septembre 2018   A 
démarrer 

 


