
 

 

 

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

                                       CESC 2016-2017 

 

Lors de la réunion du CESC du 13 septembre 2016, la mise en place d’un certain nombre de projets de 
prévention a été programmée pour l’année scolaire 2016-2017. 15 professeurs étaient présents à cette réunion 
ainsi que des sages-femmes. La réunion était encadrée par la Proviseure-Adjointe, la Professeure-
Documentaliste, l’infirmière, l’Assistante Sociale et les CPE. 

Les projets retenus ont été : 

Pour la Santé : 

• Prévention des conduites addictives 

• Règlementation et Sexualité  

• Contraception 

• IST et SIDA 

• Ecoute relationnelle 

 

Pour la Citoyenneté : 

• Informations sur les documents d’identité et formalités administratives. 

• Journée Prévention Routière. 

• ASSR2 

• JDC 

• Présentation des Métiers de l’armée 

• Expo « 13/18 questions de justice » 

 

Le public retenu pour les actions est les 2nd générales, 2nd professionnelles et les 1ère années CAP. C’est-à-dire 
les nouveaux élèves, ce qui représente 320 élèves. 

 

SANTE 

Prévention des conduites addictives. 

La problématique choisie cette année est celle des « mules » car les propos récurrents des élèves laissent 
supposer qu’ils sont approchés par des personnes liées à ce milieu. Face à ce constat des interventions ont été 
programmées pour informer les élèves des  risques encourus en transportant de la drogue dans leur corps. 

Le support des interventions était le film « Maria Da Gracia », des séquences choisies ont été montrées aux 
élèves et suivies de commentaires en rapport avec la législation et les conséquences sanitaires et sociaux-
familiales. 

Les interventions ont été menées conjointement par l’infirmière scolaire et le gendarme Référent scolaire. 

Règlementation et Sexualité 



Les interventions ont été organisées et encadrées par l’infirmière scolaire et un intervenant du CHOG. Elles 
visaient à informer et éclairer les jeunes sur les lois régissant les actes et comportement liés à la sexualité, les 
dangers d’internet, l’homosexualité, l’homophobie. 

Contraception 

Pour la 3ème année consécutive les élèves ont travaillé sur le thème de la contraception avec la sage-femme de 
la PMI de Mana. Le nombre de grossesses reste élevé chez les jeunes filles du lycée malgré les séances 
d’informations données au collège sur les différentes contraceptions. 

Cette année le thème a été abordé sur le plan culturel : comment sont perçus les moyens de contraception sur 
le plan culturel et familial, le sujet est-il abordé à la maison, y a-t-il une incitation ou au contraire une réticence 
des parents à ce que les jeunes utilisent un moyen de contraception ? 

Les discussions ont ensuite portées sur les répercussions pour les études des jeunes filles scolarisées. 

Les séances se sont déroulées, hors temps de cours, en demi-groupes afin de favoriser l’expression de chacun, 
sous forme d’échanges sur la conception de la contraception selon la culture de chacun. Il en ressort que la 
grande majorité des élèves connait les moyens de contraception et que plus de la moitié des jeunes présents 
ont été encouragés par leurs parents à utiliser un moyen de contraception. Par contre les moyens à employer 
étaient rarement expliqués et l’accompagnement du jeune par un tiers pour la mise en place d’un moyen de 
contraception était une démarche rare.  

IST et Sida 

Deux actions ont été menées cette année. 

La première à l’occasion de la Journée mondiale contre le sida a été menée par l’infirmière scolaire. L’objectif 
était de sensibiliser les jeunes sur la progression de la maladie en Guyane et sur l’importance de se faire 
dépister. Le court-métrage « confiance » réalisé par Entraide Guyane et DSU Matoury a été visionné par les 
élèves qui ont posé de nombreuses questions sur les techniques et matériels de dépistage ainsi que sur les 
différents lieux de dépistage. 

La deuxième action a été menée conjointement par l’infirmière de la Croix Rouge de St Laurent et l’infirmière 
scolaire. L’infirmière de la Croix Rouge a présenté la structure de St Laurent et a informé les élèves sur les 
différentes IST, leurs symptômes, les conduites à tenir ainsi que sur le mode, le lieu de la prise en charge et de 
dépistage. 

 

Ecoute Relationnelle 

Le suivi des élèves passe par l’écoute et l’aide psychologique : l’équipe socio-éducative s’est efforcée de rester 
à l’écoute afin de régler les situations de mal être, de harcèlements susceptibles d’entrainer un échec ou un 
décrochage scolaire. 

Le bureau des CPE, de l’Assistante Sociale, de l’infirmière assurent un espace de paroles pour les élèves. 
Cependant dans le cas d’une nécessité d’orienter vers des spécialistes (psychologue, psychiatre) l’équipe du 
CMP, par l’intermédiaire de la permanence mensuelle, facilite le début de la prise en charge de nos élèves. 

La totalité des élèves adressés à l’équipe du CMP passe par l’infirmière scolaire. Bien que la date de 
permanence soit affichée longtemps à l’avance, la démarche de s’y rendre de manière spontanée reste difficile  
mais  un tiers des élèves demandent d’eux-mêmes un nouvel entretien.   

 

Une sage-femme de la PMI de  Mana a tenu une permanence 2 fois par mois à l’infirmerie. Les rendez-vous 
étaient pris par l’infirmière. L’éloignement du lycée, les horaires incompatibles, les difficultés de transport et la 
fréquence des grossesses font que cette permanence a été très fréquentée par les élèves. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CITOYENNETE 

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 d’octobre 2016. Elle est également intervenue devant toutes les classes de 1ères Pro. Cette information a 
donc touché 450 élèves. 

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. Un accompagnement individuel a ensuite été mis en place pour aider les élèves. 

Malgré les interventions de l’Assistante Sociale, de nombreux élèves s’inscrivent encore au lycée sans aucune 
pièce d’identité et cette année une élève de terminale s’est vu refuser l’inscription au  bac. 

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 vendredi 5 
mai sous forme d’ateliers. Les élèves ont bénéficié de séances avec  la Brigade Motorisée de Saint Laurent Du 
Maroni et avec le Gendarme Delbroucq Référent Scolaire; les pompiers de Mana ont également animé un 
atelier de gestes de premiers secours. 

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. 

ASSR2 

Après 4 h de préparation, 9 élèves se sont présentés et ont été reçus aux épreuves de l’ASSR2. Cette 
attestation est obligatoire pour passer le permis de conduire et est gratuite au lycée alors qu’elle est payante 
dans les auto-écoles. 

JDC 

3 journées se sont déroulées cette année qui ont permis à 135 élèves scolarisés au lycée d’obtenir leur 
attestation de participation à la JDC. Document indispensable pour se présenter aux examens. Le déroulement 
de cette journée au sein du lycée évite aux élèves le problème de transport pour s’y rendre et permet aux 
élèves internes de ne manque qu’une journée de cours alors qu’auparavant ils devaient s’absenter la semaine. 

Présentation des Métiers des Armées  

Le mardi 24 janvier, le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées est venu présenter à toutes 
les classes de terminales générales et technologiques, les différentes voies professionnelles accessibles aux 
bacheliers. 

 



Expo 13/18 questions de justice 

L’expo, prêtée par la Canopée, a été visible au CDI la 2ème quinzaine de mai. C’est une exposition interactive qui 
permet d’apporter aux élèves des réponses claires sur la loi et le système judiciaire à partir de textes 
fondamentaux relatifs au droit des mineurs. 

 

   

Le bilan du CESC reste très positif tant pour les élèves que pour les différents intervenants; Une réunion 
d’information aura lieu dès le mois de septembre 2017, à laquelle tous les professeurs, personnels et parents 
seront conviés : nous espérons une présence importante de tous. 

Véronique DEMAROLLE,  Référente CESC. 


