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14 MEMBRES DU CESC
 Mme CHEFDEVILLE 

Proviseure
 Mme ASSAD CELTAN 

Proviseure Adjointe
 Mr AFSARI 
     Adjoint Gestionnaire
 Mr DERU CPE
 Mme GRELIER Infirmière
 Mme FIRZE Assistante sociale
 Enseignants: Mmes 

GAGNEAU & PALHA
 Personnel ATTE: 
Mme THOER

 Parents d’élèves:
Deux présents

 Représentants élèves:
Edson
Line
Fatma



ORDRE DU JOUR

1.  RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT DU CESC

2. LES AXES RETENUS POUR 
L’ETABLISSEMENT

3. PROJETS  2015/2016



LES TEXTES

L'existence des Comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté est 
encadrée par un ensemble de textes législatifs et réglementaires :
 Code de l'éducation - articles R 421-46 et R 421-47relatifs au 

comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC)
 Circulaire n°2006-197du 30 novembre 2006 relative au comité 

d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC).

1- RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018380672&idSectionTA=LEGISCTA000018380674&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=092A84AC1A886D22855221692F597139.tpdjo14v_2?idArticle=LEGIARTI000018380670&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20081104
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/45/MENE0602019C.htm


1- RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT

LES MISSIONS

 contribuer à l'éducation à la citoyenneté,

 préparer le plan de prévention violence

 proposer des actions pour aider les parents en difficultés 

et lutter contre l'exclusion

 définir un programme d‘éducation à la santé et à la 

sexualité et de prévention des conduites addictives.



1- RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT

LES PARTENAIRES

Le CESC peut associer à ses travaux les partenaires 
compétents susceptibles de contribuer utilement à la 
politique éducative et de prévention de 
l'établissement.



1- RAPPEL DES REGLES DE 
FONCTIONNEMENT

UNE INSTANCE OPERATIONNELLE
Le CESC est d'abord un lieu de réflexion pour dégager les 
priorités à partir d'un diagnostic éducatif et élaborer les actions 
qui en découlent, en lien avec les autres instances qui organisent 
la vie de l'établissement. Il est ensuite une force de proposition 
pour le conseil d'administration qui, après examen, arrête, dans 
le cadre du projet d'établissement, la programmation des 
actions retenues. Il est enfin une instance opérationnelle de 
mise en œuvre et d'évaluation de ces actions.



2-  LES AXES RETENUS POUR 
L’ETABLISSEMENT

Les différents axes de notre projet  doivent 
mettre la réussite de nos élèves au centre de 
nos préoccupations afin de donner à chacun 
les moyens de s’épanouir dans sa scolarité, de 
se former et de construire une identité 
citoyenne forte.



2-  LES AXES RETENUS POUR 
L’ETABLISSEMENT

Diagnostic éducatif

Notre établissement accueille cette année près de 580 
élèves (560 en formation initiale et 20 stagiaires en 
formation continue). Le % d’élèves issus de PSC 
défavorisées est de l’ordre de de 64%  cumulant 
souvent des problématiques diverses



2-  LES AXES RETENUS POUR 
L’ETABLISSEMENT

 Au sein de l’établissement le problème le plus prégnant est celui de 
l’absentéisme et du décrochage scolaire : Taux bien qu’élevé  est en 
diminution (2013-2014 : 14%, 2014-2015 : 11%. Cet absentéisme 
concerne essentiellement les élèves du pôle tertiaire qui ne sont pas 
affectés au lycée en 2nde GA sur leur premier vœu.

 Un autre point faible identifié est celui de l’absence de vie citoyenne 
pour les élèves. Toutefois, depuis l’année dernière le CVL et la MDL 
ont été relancés afin de mener des projets portés par les élèves.

 De plus, la pauvreté d’une politique de partenariat compte tenu de la 
situation géographique du lycée qui est situé dans une commune qui 
n’est pas le principal secteur de recrutement. 

Il est nécessaire de créer davantage de liens avec les dispositifs de 
prévention et d’accompagnement des jeunes de nos secteurs pour 

permettre à nos élèves de bénéficier des aides qui pourraient leur être 
apportées



2-  LES AXES RETENUS POUR 
L’ETABLISSEMENT

 AXE 1 : EDUCATION A LA SANTE ET AUX CONDUITES A 

RISQUES

 AXE 2 : EDUCATION A LA CITOYENNETE ET ACTIONS 

SOLIDAIRES

 AXE 3 : DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE 

PARTENAIRES AU SERVICE DE LA REUSSITE DES ELEVES



3- PROJETS 2015/2016

ACTIONS D’ EDUCATION A LA SANTE 

ET AUX CONDUITES A RISQUES



3- PROJETS 2015/2016

1. Education à la vie affective et 
sexuelle :

 Mise en place d’actions visant à 
sensibiliser les élèves aux risques liés à la 
sexualité et aux grossesses précoces

Porteur de projet : Mme GRELIER 
Infirmière

Partenaires : FOYER BUTLER de 
Montmorency

Publics visés: 2nde & 1ère ASSP/ CAP 
Petite enfance



3- PROJETS 2015/2016

 

2 .  Prévention contre les risques auditifs : 

Actions à déterminer avec l’infirmière référente 
aux risques auditifs

Porteur de projet : Mme GRELIER Infirmière

Partenaires : A déterminer

Publics visés: Les 1ère GA / ASSP



3- PROJETS 2015/2016

ACTONS D’EDUCATION 
CITOYENNE ET DE SOLIDARITE



3- PROJETS 2015/2016

3 .  Reconstitution de Procès : 2 projets qui concernent 3 
classes : 

 2nde et 1ère SPVL : l’action est basée sur plusieurs séances (projections 
de films, débats et reconstitution d’un procès avec des professionnels et 
visite au TGI de Bobigny afin d’assister à des comparutions immédiates)

Porteur de projet : Mme GAGNEAU enseignante en 
Biotechnologies

Partenaires : Lion’s  club – rotary club

 

 1ère GA2 : Même type de projet 

Porteur de projet : Mme CATHELINAUD

Partenaires : L’association INIADROIT ou l’ordre des 
avocats du Val d’Oise



            3- PROJETS 2015/2016

4   . Course contre la faim : Il s’agit de mobiliser la majorité 
des élèves de l’établissement sur un projet solidaire. Projet en 2 
temps avec :

 la sensibilisation des élèves sur les problèmes de sous 
nutrition à travers le monde (intervenant) afin de décrocher 
par la suite des parrainages sous forme de dons 

 Une course à pied prévue le 20 Mai 2016 (les dons des 
parrains de chaque élève coureur seront déterminés en 
fonction des Kms parcourus).

Porteur de projet : Mr DERU CPE

Partenaire : L’association : ACTION CONTRE LA 
FAIM   Mme DENFERT



3- PROJETS 2015/2016

5   Une sensibilisation au handicap   Projet  qui se 
décompose en 3 actions 

 Handicap visuel : Interventions sur des classes à raison de 2h pour 2 classes 
de l’association « des chiens guides d’aveugles » afin de sensibiliser les 
élèves au quotidien d’une personne atteinte d’un déficit visuel et de l’utilité 
d’n chien formé

 Handicap visuel et auditif : Sensibilisation des élèves de l’établissement par 
un Quizz média : handicap sur une journée

 Handicap moteur : Témoignage de sportifs en situation de handicap

Porteur de projet : Mme GRELIER

Partenaires : Mme MORAWSKI  Association 



3- PROJETS 2015/2016

6   .  Lutte contre le harcèlement  Projet à l’échelle nationale qui 
répond à l’appel de Mme Ministre de l’Education Nationale avec un 
programme d’actions visant à lutter contre le phénomène du  harcèlement  
sous toutes ses formes.

1. Campagne d’affichage suite au concours réalisé sur le thème : «  
Mobilisons-nous contre le harcèlement »

2. Organisation de débats et discussions à partir de la diffusion de petits films 
sur les différentes formes de harcèlement : les rumeurs, les claques, les 
injures, le cyber harcèlement…

3. Création de slogans : A l’issue de ces ateliers de parole, chaque classe 
proposera un slogan. Ces derniers seront immortalisés sur un support 
unique et diffusé sur le site du lycée et sur un compte Facebook dédié à la 
lutte contre le harcèlement : 
https://www.facebook.com/agircontreleharcelementalecole 

4. Inscription au concours «  Mobilisons-nous contre le harcèlement » 
session 2016 d’élèves volontaires de l’établissement. 

Porteur de projet: Mme TELCHID enseignante

Partenaires:  Avocats- BPDJ -  i enfant

https://www.facebook.com/agircontreleharcelementalecole


3- PROJETS 2015/2016

SEMAINE DU CESC

Du 16 au 20 Mai 2016

MOBILISONS 
NOUS CONTRE LE 

HARCELEMENT

SENSIBILISATION 
AU HANDICAP 

COURSE CONTRE 
LA FAIM

SENSIBILISTIONAU 
SYSTÈME 

JUDICIAIRE
RECONSTITUTION 

PROCES



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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