
Parcours Programmes d'actions Participants Classe Observations Partenaires Prolongements

Recyclage / Economies de papier Equipe

Une personne dédiée à la reprographie pour limiter la consommation de 

papier

Tri à l'administration (papier, carton, consommables)

Poubelles papier dans classes

MDL pour revalorisation des déchets

Formation des délégués CPE Toutes Fonctions et missions des délégués élèves A reconstruire à la rentrée

Affirmer des règles de vie au Lycée Tous les personnels Tous les élèves
Règles du vivre ensemble : charte + pictogrammes

Traiter les inciviltés

PSC1 Infirmières 30 élèves formés ; 3 1/2 j par groupe Pompiers volontaires de Quimperlé
De novembre à décembre pour les élèves

Premiers secours ASEN Mieux gérer les situations de crise (en particulier internat)

Lutte contre le harcèlement

Visionnage du film 1'54 à l'internat

Equipe éducative, dans la manière d'aborder les situations rapportées (lien 

avec les parents; restauration de la place de la victime; développer 

l'empathie émotionnelle chez l'agresseur)

Elèves de 1ère CVL ?

W sur les réseaux sociaux : gendarmes ou associations de 

personnes victimes de harcèlement

Elèves repères dans l'établissement / médiateurs /

Adultes relais : les infirmières se présentent fin 

septembre dans les classes comme personne ressource + 

voir avec le CVL

VIF Mme Le Mouel TES2 + TST2S Vidéos de Fred et Marie Hélène Quedet, AS 
Théâtre Forum Infirmières RG + K Sensibilisation aux conduite à risques

Mois sans tabac (novembre) Infirmières, PP Tous niveaux Entretiens individuels des élèves qui souhaitent arrêter de fumer par les infirmières
Agir sur le 1er trimestre en seconde….Et le 3ème 

trimestre en 3ème ?

Journée sans tabac octobre 2018 Infirmières, PP Tous niveaux Obj : parler de la consommation des élèves ; opération de sensibilisation

Reconduit : 1 journée avec un stand

CSAPA pour former les infirmières du lycée ; com° à 

densifier

Infirmières, CPE
2ndes ; 1 en terminale

Elèves internes

2 séances : 3h30 (la fête et les produits = approche sociale; puis approche 

santé sur les effets); 2h (entrée pénale)
Quimperlé communauté

Une intervention pour les 1ères à élaborer

La question des écrans
Infirmières, CPE Terminales Mesurer l'évolution des pratiques festives Gendarmerie de Quimperlé

Petit déjeuner Infirmières RG + K Sensibilisation à l'importance du petit déjeuner La nutrition : une alimentation équilibrée

Info (stand) centre de planification et d'éducation familiale CPEF (Centre d'Education et de Planification familial) Tous niveaux Présentation des misiions

Sexualité : le consentement Infirmières + Mme Le Mouel ; internat : Mme Orhan et CPE et inf 2ndes ; internat : 2 soirs

Mai ; 1 heure 30min par demi classe- toutes les classe de 2nde

1h30

VIGILANCE SUR LA MIXITE

Infirmières, professeurs de SVT, Mme 

Rouzau, Mme Le Mouel

La contraception Infirmières 2ndes + internes volontaires Saynettes

Yoga Infirmières Terminales et internes volontaires Mars – Avril ; mercredi; 6 séances ; janvier-février Professeur indépendant

Conduite à tenir en cas d'électrocution Infirmières - Mme Hémon 1ST2S Utilisation d'un défibrillateur.

 CESC 2018 2019 : prévision d'actions

Nutrition & Santé

Prévention des conduites addictives
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LYCEE DE KERNEUZEC - COMITE D'EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE (CESC) 2018 - 2019

Développement Durable : Eco Responsabilité

Rapport à soi, rapport à l'autre


