BILAN DES ACTIONS
DU CESC 2013/ 2014

CESC
Lycée SAMUEL BECKETT
LA FERTE SOUS
JOUARRE

Les Actions faites au Lycée Samuel Beckett de La Ferté sous Jouarre cette année et leur évaluation
Action

Niveau
concerné

Formation des délégués

2des + 1eres+
Tales

Election des délégués

tous

Election CVL

Les délégués
élèves
2des

Prévention sur les
addictions faite par la
BPDJ
Distribution de docs sur
les moyens de
contraception
Prévention toxicomanie
Débat théâtralisé

2des

Atelier sensibilisation
toxicomanie animé par le
crips

2des

Prévention sexualité

tous

Objectifs visés
- rôle du délégué
- droits et devoirs d’un délégué
- développer l’esprit d’engagement
citoyen
Trouver des représentants

Trouver un représentant pour son
lycée
- présentation des différentes
addictions
- présentation des sanctions
encourues
- informer, sensibiliser, responsabiliser
-prévention sexualité + santé

Bilan de l’action
-action trop réduite dans le temps
-bonne réactivité des élèves
-Bonnes indications des missions
du délégué
Dans certaines classes, il est
difficile de trouver des élèves
volontaires
Bonne participation de l’ensemble
des élèves du lycée
-peu de temps d’intervention
-bonne implication des élèves
-poursuite de l’action avec les
problèmes rencontrés avec les ados
-très importante sensibilisation afin
de faire tomber clichés et préjugés

Intervention d’une troupe de théâtre
financée par le crips :
Mise en scène de diverses
addictions et débat
Réinvestissement de ce dont les
élèves ont pris conscience lors du
débat théâtralisé

-très bonnes implications des élèves
-mises en situations intéressantes
-réinvestissements en classe

Distribution gratuite de préservatifs à
la vie scolaire
-Banaliser l’usage des préservatifs
-Sensibilisation aux dépenses
énergétiques et aux menaces sur le
climat
-Ouverture des élèves à différentes
situations concrètes
-sensibilisation des jeunes filles sur la
réussite de grandes femmes dans le
domaine scientifique

-grosse consommation par les lycéens,
nécessité de trouver des subventions.

Terminale S2

-lien entre SVT, recherche et
découvertes actuelles
- orientation
- travail sur les relations des femmes et
du métier de chercheur

Exposition Femmes de
Sciences dans le Hall du
Lycée

Toutes

Sensibilisation des filles aux carrières
scientifiques

-élèves très soucieux de l’orientation
post bac de la chercheuse
-grands questionnements sur les
débats de société sur le réchauffement
climatique
-élèves très intéressés
Une quarantaine d’élèves ont réalisé
une biographie d’une femme de
sciences : environ la moitié des élèves
ayant assisté à la pièce de théâtre

Sortie forum de la Nature
à Provins et visite de la
centrale nucléaire de
Nogent sur Seine

1 classe de 2de

-Illustration du programme de SVT
-Sensibilisation à l’importance de la
biodiversité, du respect de
l’environnement

Conférence sur le
développement durable
financé par « terre
avenir »
Pièce de Théâtre « Les
femmes de génie sont
rares ? »
Visite d’une chercheuse
sur le Climat

2des

6

classes de
2des

1ères S et Tales S

-réinvestissement des différentes
actions de l’année
-très grande réactivité des
intervenants et des élèves

-lien entre problèmes de société et
science
-sensibilisation des élèves
-implication
-les filles ont été davantage intéressés
que les garçons

-une seule classe concernée
-sortie relativement éloignée
-élèves très impliqués sur la
découverte du milieu et ses ressources

Rencontre au Cyber CRIPS
avec l’équipe de
prévention de La Ferté
sous Jouarre
Exposition CDI sur le
sommeil

Quelques élèves
triés du lycée

-

prévention toxicomanie….

-élèves investis

Tous les élèves

-

Exposition sur la forêt au
CDI

Tous les élèves

lien entre sommeil et
adolescent
troubles du sommeil
phases…
description des forêts
état des lieux
destruction
préservation…

Environ 50 élèves de seconde ont
réalisé des affiches sur le thème
Bonne sensibilisation sur les troubles et
le manque de sommeil
De nombreux élèves ont observé les
photos magnifiques .

-

Mr Ricard, Mme Martial, Mme Bassigny

