ACTIONS CESC
ANNEE 2010/2011

ACTIONS

DATES

REFERENTS ET PARTENAIRES

OBJECTIFS

CLASSES

Action de
sensibilisation sur
Lancer le débat sur la bonne et la
l'usage des
mauvaise utilisation de l'internet, identifier
multimédias en toute
Mme MEYER, professeure
ses dangers, sensibiliser sur les risques Toutes les classes de 2nd
sécurité LGT et LP
documentaliste,
liés à un usage inaproprié, induire un
du LGT sur les créneaux
Support pédagogique:
Partenaires : Benoit Ben-Rahal
comportement responsable face à des
de l'accompagnement
le court métrage
Mobil'infos Eure CRIJ, Prisca Desgranges données personnelles divulguées sur la
personnalisé, Toutes les
"décroche" tourné au LP: 14/03/11 Association Jeunesse et vie PIJ Vernon, toile, lancer une réflexion raisonnée sur classes de 2nd du LP dans
lycée Dumézil avec les
LGT: à
Brigitte Larson, responsable du projet
l'image de la femme véhiculée par les
le cadre de la journée
définir
pour l'association Actions Prévention
médias.
élèves du LGT
citoyenne.

LGT et LP:
Vie affective et
semaine du
sexualité, éducation à 7 au 11 mars
la contraception
20011

Journée d'éducation à LP: 14 mars
la citoyenneté
2011

Mme Villar, infirmière
Partenaires: Christine Maucotel
conseillère conjugale et
familiale,Association l'Abri, le CIDFF:
centre d'information sur le droit des
femmes et des familles

Actions de prévention sur le mésusage de
la contraception, information sur les
IST/SIDA et la sexualité,information sur le Toutes les classes de 2nd
thème de la vie affective et sexuelle.
du LGT et du LP

Mme David
Partenaires: Association Adissa,
Artisans du monde, Association Olynpio,
PJJ, Police, Pompiers, Sécurité routière, Actions de Sensibilisation des élèves à la
SNCF, Christine Maucotel conseillère
notion de citoyenneté . Prévention des
conjugale et familiale, Association
addictions, éducation à la consommation,
globule
lutte contre les incivilités

ACTIONS CESC ANNEE SCOLAIRE 2010/2011
Sophie Cor
Adjoint LP G Dumézil

05/01/201115:24

Toutes les classes du LP
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DATES

Grande cause
nationale: lutte contre
les violences faites
aux femmes.
Exposition installée au LGT et LP: à
CDI du LGT
définir
Hygiène de vie LGT et LGT et LP: à
LP
définir
LGT et LP: à
Don du sang
définir

Sophie Cor
Adjoint LP G Dumézil

REFERENTS ET PARTENAIRES

Mme MEYER,professeure
documentaliste
Mme Villar:infirmière
Partenaires: Dalto Edition( logiciel),
SNEMO

OBJECTIFS

CLASSES

Action de sensibilisation sur le thème des Toutes les classes du LP et
violences faites aux femmes.
du LGT
Education à l'équilibre alimentaire,
promotion du petit déjeuner.

Mme Villar, infirmière

Proposer un acte citoyen.
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Toutes les classes du LP et
du LGT
Toutes les classes du LP et
du LGT

