
 

BILAN DU COMITE D’EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 

                                       CESC 2014-2015 

Lors de la réunion du CESC du 15 décembre 2014, la mise en place d’un certain nombre de projets de 
prévention a été programmée pour l’année scolaire 2014-2015. Etaient présent à cette réunion les 
deux CPE, l’infirmière et l’Assistante Sociale. L’absence de professeurs, conviés par mail le 2 décembre,  
était regrettable.  

Les projets retenus ont été : 

 Informations sur les documents d’identité et formalités administratives. 

 Prévention des conduites addictives. 

 Journée Prévention Routière. 

 Sexualité et contraception. 

Le public retenu pour les actions est les 2nd générales, 2nd professionnelles et les 1ères années CAP. 
C’est-à-dire les nouveaux élèves, ce qui représente 296 élèves. 

 

Informations sur les documents d’identité et formalités administratives : 

L’intervention a été mise en place et gérée par madame DABRIGEON Anne, l’assistante sociale du 
lycée, au mois de janvier 2015. 

L’objectif était d’informer les lycéens sur les formalités administratives  nécessaires pour l’obtention 
des pièces d’identités afin qu’ils soient à jour administrativement pour les périodes d’examen. Huit 
séances d’une heure ont été effectuées à ce sujet. 

 

Prévention des conduites addictives. 

Interventions réalisées avec l’association IMPACT, encadrées par l’infirmière scolaire, Madame 
DUVAIL  au mois de mars 2015. 

Objectifs : 

 Informer les élèves sur les produits illicites existants, leurs conséquences immédiates et à long 
terme. 

 Insister sur les produits qu’ils côtoient régulièrement : alcool, drogue, cannabis. 

 Évoquer le phénomène des « mules ». 

Six séances de deux heures ont été organisées de la manière suivante : 

Une première partie d’environ une heure et demie a été consacrée à la présentation de l’association 
de de ses actions + information sur les produits. 

Supports : diaporama + mise en scène des situations sous forme de théâtre-forum. 

Durant la deuxième partie, les élèves ont été mis en scène à leur tour : 

Formation de plusieurs petits groupes de six à sept élèves. Chaque groupe tirait au sort un thème en 
lien avec le sujet traité, écrivait un petit scénario et le jouait. 

Tous les élèves ont adhéré et ont trouvé l’intervention très intéressante car en rapport avec leur 
quotidien. 



Journée Prévention routière. 

Elle s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action Sécurité Routière ; les actions portent sur les quatre 
enjeux déclinées dans le D.G.O (Document Général d’Orientation) 2013-2017. Les actions à traiter en 
priorité sont les usagers vulnérables (piétons et cyclistes), l’alcool, la vitesse et les deux roues 
motorisées.  

Cette journée a été organisée par Madame DEMAROLLE, CPE  et s’est déroulée toute la journée du 
jeudi 2 avril sous forme d’ateliers. Les élèves ont bénéficié de séances avec les IDSR (Intervenants 
Délégués à la Sécurité Routière),  la Brigade Motorisée de Saint Laurent Du Maroni et les pompiers de 
Mana. 

Objectifs :  

 Sensibiliser les jeunes, piétons et cyclomotoristes sur les comportements à adopter sur la voie 
publique afin d’éviter les accidents. 

 Informer et éduquer sur les réflexes qui permettent de sauver une vie : gestes de premier 
secours. 

 L’influence de l’alcool et ces effets sur le comportement. 

 Cette journée a connu un vif succès auprès des élèves et une forte adhésion de leur part : les 
intervenants les ont tous félicités pour leur participation pertinente. 

Sexualité 

En sexualité, plusieurs thèmes ont été abordés :  

 Sexualité rappel à la loi et homophobie. 

 IST + VIH-SIDA. 

 Contraception. 

Ces actions ont été organisées et encadrées par l’infirmière scolaire, Madame Duvail. 

Contraception 

Les séances ont été assurées par la sage-femme de la PMI de Mana, Madame LEROCH Stéphanie au 
cours du mois d’avril, mai et juin. 

Objectifs : 

 Apporter les informations aux élèves sur les différents moyens de contraception afin d’éclairer 
leur choix. 

 Réduire le nombre de grossesses non désirées chez les jeunes filles du lycée. 

 Informer les jeunes sur les différents lieux où ils sont susceptibles de trouver des moyens de 
contraception. 

Déroulement : Cinq séances de deux heures avec 125 élèves. 

IST 

Thème abordé par l’équipe de la Croix-Rouge et l’infirmière scolaire en avril et mai 2015. 

Huit séances de deux heures par groupe, au cours desquelles les élèves ont bénéficié d’informations 
sur les différentes IST, les modes de transmission, les traitements, les moyens de protection et les lieux 
de prise en charge. 

Support utilisés : 

 Vidéo. 

 Diaporama. 

 Histoires vécues. 



Homophobie et rappel à la loi 

Monsieur SELE Pascal intervenant du CHOG a travaillé avec les secondes sur la législation en matière 
de sexualité et l’homophobie le mois de mai 2015. 

Huit séances de deux heures. Outils utilisés : 

 Diaporama. 

 Un court métrage qui traite de l’homophobie : ‟Omar” lutte contre l’homophobie INPES. 

 Débat à la suite de la projection. 

 

Interventions PMI et CMP 

Des sages-femmes de la PMI et des infirmières du CMP ont tenu des permanences régulières à 
l’infirmerie au mois de juin. Les rendez-vous étaient pris par l’infirmière. 

Le bilan du CESC est très positif tant pour les élèves que pour les différents intervenants ; les actions 
seront donc reconduites pour l’année 2015-2016. 

Une réunion d’information aura lieu dès le mois de septembre 2015, à laquelle tous les professeurs, 
personnels et parents seront conviés : chacun pourra suggérer de nouveaux thèmes. 

Véronique DEMAROLLE,  Référente CESC 


