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CESC  - Année 2013/2014  
BILAN DES INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU CESC 

 

 

VOLET   1 : Citoyenneté 

 
Intitulés des actions 

 

Classes 
concernées  

Professeurs  
Périodes 

Emploi du temps classes  

 
Observations 

Réflexion autour des 

dons d’organes et de 

tissus 

Mme Lacchab 

 Centre Hospitalier 

Avignon 

Secondes   
Semaine de l'engagement citoyen  

du 10 au 14 mars 2014 

Durée 1h 30 

Toutes les classes de secondes (sauf une pour un problème 

d'emploi du temps) ont pu bénéficier de l'intervention. 

Mme Lacchab était accompagnée d'une personne greffée venue 

témoigner de son expérience. 

Ces séances ont beaucoup été appréciées des élèves et des 

enseignants qui y ont assisté. 

 

GRATUIT 

1
ère

 S1 M. Benattar Lundi 09/12 de 9h à 11h 

1
ère

 S2 M. Benattar Jeudi 12/12 de 13h30 à 15h 

1ère ES1 B. Deverlanges Vendredi 31/01 de 14h à 16h 

« Handicap, parlons-

en ! » 

ou comment mieux vivre 

ensemble 
Association Airelles Vidéo 

 

1ère ES 1 B. Deverlanges 

Sensibilisation le 

vendredi 06/12/13 

par groupes (3 

séances) :  

1ères STMG 3 et 4  

1ère ES 1 

1ères STMG 1 et ES 2 

Réalisation 
Dispositif du  Conseil Régional et soumis à candidature. 

Le lycée participait pour la seconde année. 

Les élèves de l'an dernier ont participé aux rencontres «  festi 

Handivalide » et leur clip a été primé(meilleure musique) 

Sensibilisation cette année de 140 élèves au problème du 

handicap : rencontre et échanges avec des personnes en 

situation de handicap. 

Réalisation et diffusion d’un clip vidéo par deux groupes 

d’élèves volontaires. 

Cette année nous n'avons pas pu présenter les clips réalisés 

au reste de l'établissement car des problèmes techniques 

ont empêchés de les visionner avant le mois d'avril, cette 

dernière partie du projet est pourtant très importante, 

aussi il faut y réfléchir pour les années suivantes 

 

GRATUIT 

 

1ère ES 2 

 

M. Gosse 

Jeudi 09/01/14 

 

1ère STMG1 

 

A. Semenou 

 

 

1ère STMG 3 

 

D. Rovira 

 

 

1ère STMG 4 

 

C. Amill 

Vendredi 13/12/13 

France Bénévolat 

M. Giard 

Blouses roses 

Secours Populaire 

Secondes 

Semaine de l'engagement citoyen  

du 10 au 14 mars 2014 

Durée 1h 30 

Toutes les classes de seconde ont bénéficié de l'intervention de 

l'association France Bénévolat, accompagnée soit du Secours 

Populaire, soit des « Blouses Roses » ,pour mettre en lien les 

jeunes avec les associations qui recrutent des bénévoles. 

Les élèves étaient assez intéressés et concernés, mais 

intervention un peu longue. Revoir la durée ou le contenu de la 

séance pour que cela soit plus interactif. 

 

GRATUIT 
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Prévention Secours 

Civiques de niveau 1 

Croix rouge française 

 

 
Élèves volontaires classes de secondes 

 

 

De novembre à décembre 

  

 
Certificat de compétences délivré en fin de session 

coût : 60 € par élève (participation familles de 10€ , le reste 

financé par l’établissement, la maison des lycéens et la région). 

Le projet concernait 100 élèves mais seulement 72 ont été 

formés cette année car les contraintes d'emploi du temps étaient 

trop lourdes, quasiment pas de créneaux de libres communs à 

plusieurs classes de secondes. 

Si le projet est reconduit, il faudra s'affranchir de ses 

contraintes, en consacrant éventuellement une journée entière à 

la formation plutôt que de fractionner sur les heures de libre. 

 

Coût pour 2013/2014 : 5400€ dont 480€ lycée et 200€ MDL 

 

 

Don Du Sang 

 

 

Elèves majeurs 

 

 

Personnels volontaires 
Post-Bac 

 
Jeudi 16/01/14 

 

 

64 personnes prélevées sur 91 présentées ce qui est un résultat 

assez satisfaisant (2 équipes de collecte qui se sont relayées de 

8h30 à 16h30) 

   

 

Terminales 

 

 

 
Mercredi 26/03/14 

33 personnes prélevées sur 49 présentées (1 équipe de 9h à 

16h) 

Seulement la moitié des élèves inscrits se sont présentés, 

l'information a été faite tardivement et certaines classes n'ont 

pas répondu à l'appel. A améliorer l'an prochain. 

 

 

VOLET  2 : Prévention citoyenne des conduites à risques 

 
Intitulés des actions 

 

Classes 
concernées 

Professeurs  
Périodes 

Emploi du temps classes  
Observations 

Prévention des risques routiers. 
Mr Ristorcelli 

Ass. Prévention routière 84 

classes de Premières et Terminales 
Pour des raisons d'emploi du temps, le projet n'a pu 

concerner que des classes de première. 

 

1ères STMG 1, 2, 3, 4 

1ères S 3 et 4 

 

Jeudi 13/02/14 

de 8h à 17h 

Chaque classe a bénéficié d'un travail sur trois ateliers 

d'une heure dont  un atelier dans la cour avec une voiture 

tonneau. 
GRATUIT 

Réflexion autour de la loi 
 

 

 Tribunal d'Avignon  

 

1ère STMG2 

 

 

D. Rovira 

 Elèves très intéressés par la visite au tribunal, à reconduire 

AMAV (service d'aide aux 

victimes) 

 

Lundi 14/04/14 de 10h à 12h 

2h en classe  entière autour du droit des victimes 

 Première expérience cette année avec l'AMAV, à tester de 

nouveau avec une autre classe avant de valider. 
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GRATUIT 

 

Prévention violence : 

Réflexions autour de la relation 

à l’autre 

Ass. L’Embellie 

 

Mme Di Cicco 

 
1ère STMG1 
 

 

 

 

S. Bresson 

 

Lundi 14/04/14 et jeudi 17/04/14 pour 

« Itinéraire Bis » 

 

Jeudi 15/05/14  de 10h à 12hpour le théâtre 

 

Théâtre +Itinéraire bis 

2 types d’interventions : 

- Action « itinéraire bis » : séances de 2 h en classe entière 

(clip vidéo et débat) 85€ 

- Théâtre forum – 2h (3 classes soit 100 élèves) par la 

Compagnie des Autres, avec la pièce « Si tu m'aimes... » 

1600 € 

Plusieurs difficultés nous ont contraints à repousser la 

représentation en fin d'année ; l'amphithéâtre n'étant pas 

disponible, la représentation a eu lieu au Théâtre du 

Rempart, 124€38 
 
Coût total : 1809,38 € 

 

2de 7 

 

C. Desseau 

 

Jeudi 15/05/14 de 10h à 12h 

Tle SigMer J.Y. Marconnet Jeudi 15/05/14 de 10h à 12h 

VOLET  3 : Prévention des conduites à risques en matière de santé 
 

 
Intitulés des actions 

 

Classes 
concernées 

Professeurs SVT 
Périodes 

Emploi du temps classes  
 

Observations 

Prévention des risques liés à la 

sexualité 
Planning familial 

 

Toutes les classes de première  

Séances d’information générale de 2h, en groupe sur les 

horaires de SVT pour les 1ères S, en classes entière pour 

les autres. 

L'information était assurée par un ou deux conseillers du 

Planning familial, en collaboration avec l'infirmière. Nous 

avons assuré 13 séances pour 11 classes sur 12 (la classe de 

1ère ES2 a été annulée pour problème d'emploi du temps 

et nous n'avons pas pu la reprogrammer).  

Cette action a été réalisée grâce au financement de la 

Région dans le cadre des CVLA. 

Nous n'avons pas de convention pour la rentrée prochaine 

donc l'action devra être financée sur les fonds de 

l'établissement. 

 

Coût pour 2013/2014: 836€ 

Prévention des risques liés à la 

consommation de tabac- Dr 

LEON 

Centre de pneumologie 

2des7 et 10   
Semaine de l'engagement citoyen  

du 10 au 14 mars 2014 

Durée 1h 30 

Une séance d’une heure trente (mais une heure suffirait) 

L'intervention est bien appréciée des élèves mais le Dr 

Léon est peu disponible donc nous n'avons pu sensibiliser 

que deux classes.  

Possibilité de grouper les classes dans l'amphithéâtre pour 

toucher plus d'élèves. 
 
GRATUIT 
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« Opération trop puissant » 

Prévention des risques liés à 

l'écoute des musiques amplifiées 

 

 

1 à 3 classes 

 
Dispositif du Conseil Régional et soumis à candidature 

(nous n'avons pas le choix du nombre de classes) 

La documentation est accessible sur le site de la Région 

pour la préparation ou le suivi de l'action. 

Il est important de retourner les questionnaires 

d'évaluations si nous voulons continuer de participer au 

dispositif. 

 

2
nde

 8 O. Madon 

Jeudi 23janvier 2014 de 10h à 12h 
1ère S2 M. Benattar 

1ère L O. Sick 

Prévention des risques 

liés à la consommation d’alcool 
(ANPAA) 

Mr Coquema 

 

Secondes   
Semaine de l'engagement citoyen  

du 10 au 14 mars 2014 

Durée 1h 30 

Rencontre possible avec les personnels et parents d'élèves 

Séances d’1.5h  

Toujours très appréciées des élèves, ces séances suscitent 

beaucoup d'échanges et de questions. 

 

GRATUIT 

Prévention des risques liés à 

l’alimentation 
(Laure Bertrand  

diététicienne) 

CLASSES DE SECONDES  (INTERVENTIONS EN DEMI-CLASSES) 
Une ou plusieurs séances d’1h à 1h30  en groupe : 

habitudes et équilibre alimentaire 

Déchiffrage des étiquettes, comportements alimentaires 

 40 €/heure 

Mlle Bertrand est aussi intervenue dans le projet « Le 

Plaisir de bien manger » 
 
Coût 240€ 

EDE S et L 

2des 9/10 
M. Benattar  Vendredi 23/05/14 de 14h à 15h30 

EDE S et L  

2de 5/6 
E. Jacquet 

Jeudi 15/05/14  et 22/05/14 

de 13h30 à 15h  

EDE S et L 

2de 3/4 
N.Couston/Landry 

 

 Vendredi 23/05/14 de 15h30 à 17h 

Mieux se connaître 
(Véronique Daniel) 

Personnels et élèves volontaires de première et terminales 

3h par groupe (1 groupe personnels, 1groupe élèves, 1 

groupe internes,1 groupe post-bac) 

Travail sur la relaxation, mémorisation, concentration, 

confiance en soi, gestion du stress et préparation aux 

examens. 

Tous les participants (33) ont été satisfaits mais beaucoup 

d'inscrits se sont désistés, notamment en BTS. 

Coût : 60€/heure, 10€ à la charge de chaque par 

participant, le reste à la charge de l'établissement 
 
Coût 720€ dont 310€ participants 

 


