
 

Récapitulatif des actions du CESC 2017-2018. 
 

                                LUTTE CONTRE LA VIOLENCE 

 

 

                                                LUTTE CONTRE LES STEREOTYPES FEMININS MASCULINS 
 

 

LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT  
 

 

 

LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

                                           

 
 

 

                                  FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT - PSC1- SST 

 
 

                                          SECURITE ROUTIERE 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Les élèves délégués de secondes et leurs suppléants ont reçu une information 

concernant le harcèlement entre élèves.  

4 élèves volontaires se sont formés au rectorat comme « ambassadeurs 

harcèlement » et  vont intervenir dans les classes devant leurs pairs. 

Le CIDFF (centre d’information sur le droit des femmes et  des familles) est 

intervenu auprès des classes de 1
ère

 du LGT et du LP sous forme de débats animés 

autour du thème des stéréotypes féminins-masculins.  

                                     (Action cofinancée par la région Auvergne-Rhône -Alpes)  

 

 

La compagnie Le lien théâtre est venue donner une représentation auprès 

des classes de seconde du LP. Cette  pièce a abordé le thème de la violence 

et a été suivie d’une heure d’échanges, animée par les comédiens. 

(Action cofinancée par la région Auvergne-Rhône -Alpes) 

 
  

    

(projet EUREKA financé par la région Rhône Alpes Avergne) 

Des étudiants de 3ème année de pharmacie ont proposé à destination 

des élèves de 1
ère

  du LGT deux  informations et des réponses à leurs 

questions sur l’alcool et les IST.  

 

La MACIF vient à titre gracieux assurer cette action de Prévention auprès de 

nos jeunes des classes de  terminale, où les élèves peuvent évaluer leurs 

connaissances sur les risques de l’alcool au volant, les règles de sécurité, la 

distance de freinage …. Concrétisée par une séance sur l’atelier « testochoc ». 

 

La MAE (Mutuelle Assurance Enseignement) propose une animation à 

destination des classes de seconde du LGT et du LP, permettant une 

réflexion et une information sur l’alcool, le tabac et les drogues. 

 

Les délégués de secondes et leurs suppléants ainsi que certains adultes 

seront initiés aux gestes qui sauvent par les infirmières de l’établissement. 

Par ailleurs certains professeurs vont bénéficier d’une formation au PSC1, 

et les élèves de secondes professionnelles au SST par des  professeurs du 

LP.  


