
 

Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté - Lycée JB Clément 

 

1.  FONCTIONNEMENT du CESC 

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque 

établissement scolaire du second degré (articles R 421-46 et 421-47 du Code de l'éducation). 

C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un 

projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, 

intégré au projet d'établissement.  

Le CESC organise également le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter. 

 

MISSIONS 

• Contribuer à l'éducation à la citoyenneté ; 

• Préparer le plan de prévention de la violence ; 

• Proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ; 

• Définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à 

risques. 

 

OBJECTIFS 

• Fédérer les actions de prévention concernant la santé et la citoyenneté et installer ces actions 

dans un cadre cohérent et collectif, pouvant s’articuler avec les enseignements et les projets de 

la vie scolaire. 

• Mobiliser les adultes et les élèves autour d’objectifs clairs. 

• Développer le partenariat des établissements. 

• Articuler ses actions avec différents partenaires. 

• Améliorer le climat des relations entre tous les membres de la communauté éducative. 

• Relayer en cohérence les politiques nationales, académiques et locales concernant la santé et la 

citoyenneté.  

 

COMPOSITION 

• Personnels d’éducation, sociaux et de santé de l’établissement  

• Représentants des personnels enseignants 

• Représentants des parents  

• Représentants des élèves  

• Représentants de la commune et de la collectivité de rattachement  

• Représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves sont désignés par le chef 

d’établissement sur proposition des membres du conseil d’administration appartenant à leurs 

catégories respectives. 

Il est présidé par le chef d’établissement et peut associer à ses travaux les partenaires compétents. 

  

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


 

2. Projets pour l’année 2018/2019 
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Engagement 

citoyen :  

• Laïcité : réflexion sur les valeurs de la République 

et la charte de la laïcité 
Fiche n°1 

• Mise en place d’une canette géante destinée à 

recevoir collecte des bouchons 
Fiche n°2 

• Découverte Base Aérienne de Nancy  Fiche n°3 

 Préparation à l’ASSR pour les 3ème Prépa Pro Fiche n°4 

• Démocratie lycéenne : élections, rôle, formation 

des délégués. 
Fiche n°5 

• Partenariat avec l’UNICEF : petits déjeuners 

solidaires 
Fiche n°6 

• Journée de lutte contre le harcèlement Fiche n°7 

• Présentation de l’ACPSO et d’un groupe d’élèves 

concernant une action à l’attention des migrants 
Fiche n°8 

• Travail sur l’égalité filles garçons (spectacle et 

débat) 
Fiche n°9 

• Partenariat avec la Marine Nationale Fiche n°10 

Devoir de mémoire : 

• Participation d’un groupe d’élèves à la cérémonie 

aux plaques le 9 novembre au collège Turenne 
Fiche n°11 

• Réalisation de lettres audio (imaginer, écrire et 

enregistrer des lettres de poilus 
Fiche n°12 

• Voyage d’une classe au camp d’Auschwitz en 

partenariat avec le mémorial de la Shoah 
Fiche n°13 

Sécurité : 

• Journée de la sécurité routière Fiche n°14 

• Formations : PSC1, SST, PRAP, Habilitations 

électriques 
Fiche n°15 

Développement Durable : 

• Projet EDUC ECO avec participation à 

Valenciennes. 

Fiche n°16 

• Renouvellement de la Labellisation de 

l’établissement « Eco –Lycée » 

Fiche n°17 

• Etablissement en Démarche de Développement 

durable 

Fiche n°18 

• Collecte de lunettes pour le BENIN Fiche n°19 

• Collecte de stylos usagés pour l’association 

Neurofibromatose 

Fiche n°20 

• Réfection des containers pour Association 

Ardennes Solidarité Cancer 

Fiche n°21 

• Du papier pour tes projets Fiche n°22 
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Education à la 

sexualité : 
• information, débat, prévention contraception 

Fiche n°23 

Lutte contre les 

addictions : 

• informations sur la réglementation des produits 

illicites. 

Fiche n°24 

Risques auditifs : 
• Sensibilisation aux risques de perte de l’audition 

(Peace and Lobe) 

Fiche n°25 

Don du sang : 

• Information, sensibilisation et collecte.  Sur une 

année scolaire, 2 collectes organisées avec 

informations Pré Don par EFS. 

Fiche n°26 

Handicap : • Sensibilisation au handicap : intervention de l’APF Fiche n°27 

Hygiène alimentaire : 

• Encourager les élèves à consommer des fruits 

(distribution une fois par semaine de fruits ou de jus 

de fruits frais à la récréation) 

• Bar à crudités sur chaque site 

Fiche n°28 

 


