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Projet Cadre 

Actions prévues 2019-2020 
Public 

ciblé 
Intervenants, Partenaires,  

Axe 1 : contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à 

la prévention de la violence 

   

 

Sensibiliser les adolescents aux dangers de la 

circulation et des conduites à risques 

 

Information Sécurité Routière 1ère année CAP et 2 nde bac pro Maif  

M Marras et mme Cazalas 

Intervention SNCF « Voyageur et citoyen » 1ère pro et Tale CAP Mme Valenzisi agent SNCF 

 

Sensibiliser les élèves au respect des différences et  la 

lutte contre les discriminations 

Dispositif « ambassadeurs contre le harcèlement à 

l’école » : 1journée formation des élèves 

ambassadeurs, présentation du clip avec débat 

auprès des nouveaux élèves et dans les collèges de 

la ZAP  

Groupe des ambassadeurs CPE/ Documentaliste.  

M Marras 

Journée de lutte contre le Harcèlement Toutes les classes Elèves ambassadeurs contre 

le harcèlement + médiateur 

Café débat  Elèves volontaires Mmes Esquerre et Girard 

Favoriser l’autonomie des élèves et leur participation 

dans les instances représentatives 

Semaine de l’engagement (campagne électorale, 

tenue du bureau de vote…) 

Réunions du CVL 

CAVL «Parlons en» Mercredi 27/11 à Bordeaux 

Formation des délégués élèves  

Délégués titulaires + élus élèves 

du CVL 

CPE 

Proviseur adjoint 

Instances académiques 

Journée des talents Toute la communauté Comité pilotage élèves 

Les instances du lycée 1 CAP et 2nde pro Professeurs EMC 

Parcours citoyen 

Don du sang Elèves majeurs 

volontaires 

Mme Esquerre 

Participation au Rallye Citoyen des lycéens du 

Béarn 

Elèves volontaires de 

1ère pro et BMA 

Trinôme académique + AED 

 



Intervention Ginette Kolinka : histoire d’une 

déportée 

A définir Ginette Kolinka 

 

Cross associé à une association caritative Tous les élèves Prof EPS + élèves du CVL 

Sortie tribunal. (EMC) 1 pro TAP et 1 pro 

ERA 

Mme Basauri et M.Marras 

Lutte contre le gaspillage alimentaire :  

Participation à la journée de sensibilisation du 

16/10 à Mont de Marsan, réalisations d’affiches 

Actions de sensibilisation animées par 3 services 

civiques 

 

Délégués CVL 

 

Toute la communauté 

éducative 

 

CPE / Proviseur / 

Gestionnaire/ Agents 

Unis cité 

 

Infos sur le tri à tous les nouveaux élèves 

 

Toute la communauté éducative 

 

M Ledin (Com de Com) 

Services civiques 

 

Visite du centre de tri de Sévignacq T pro ou T Cap M Marras 

 

Architecture bioclimatique et développement 

durable. Module 1 

1 Pro ERA et Tap Mme Mermillon 

Destination Patrimoine. 

 

Visite EMMAUS  1 BMA  Mme Basauri. M.Delalande 

 

Ciné Débat  20 à 30 élèves internes Unis Cité 64 

Création d’un club Eco-délégués (création d’objets 

ou meubles recyclés…) + stand lors des journées 

portes ouvertes 

Elèves volontaires Eco-délégués + enseignant 

atelier (tap/eb) 

 

Création jardin teinturier bio Filière Tap Mme Labat + enseignant 

sciences 

Réalisation de nichoirs  CVL. Elèves volontaires. 

Services civiques 

Synthèse des actions sous forme de diaporama Diffusion en interne Référent E3D : Mme Tana 

Axe 2 : Aide aux parents en difficulté et lutte contre 

l’exclusion 

   



Favoriser le repérage des élèves en difficulté (sociale, 

familiale et/ou financière) 

Réunion du GPDS toutes les 4 semaines Tous niveaux Proviseur, Proviseur adjoint, 

Cpe, infirmier, Psy EN, 

AS,Documentaliste, 

Enseignant 

Faciliter l’écoute et les démarches des élèves et des parents 

en difficultés 

Information sur les différentes aides financières et 

aide à la constitution et au suivi des dossiers 

(bourses, dossier fonds social lycéen, aides 

régionales ou autres…) 

Ecoute et orientation des parents vers services et 

personnels concernés 

Tous niveaux  Mme Girard  

Adjoint administratif 

Equipe de direction, 

Gestionnaire, CPE, 

Infirmière, Assistante sociale, 

Vie Scolaire 

Réunion d’information sur le Dossier Social 

Etudiant aux classes de terminales 

Terminale Bac Pro et BMA CROUS de PAU 

AS 

Partenariat avec la Mairie de Coarraze et Office Habitat 

64 pour l’attribution de logements sociaux 

Elèves adultes Mairie de Coarraze 

 

Sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative sur 

les difficultés sociales éventuelles de leurs élèves. 

Compte rendu GPDS et Conseils de professeurs.  

Concertation enseignants/personnels d’accompagnement 

 

Tous niveaux PP, Professeurs référents, 

CPE, Direction 

Agents Région 

Axe 3 : Education à la santé et à la sexualité et prévention 

des conduites à risque 

   

Eduquer à la sexualité et promouvoir les relations 

égalitaires 

Intervention du Planning familial 64 de Pau 

 

Tous les élèves Mme SHECKMANN et 

infirmière 

Théâtre forum sur le thème « promotion des 

relations égalitaires dans la vie affective et 

sexuelle » 

Elèves de première année CAP 

et seconde pro TAP 

Planning familial 

Infirmière 

Sensibiliser les élèves au harcèlement/agressions 

sexuelles/dangers des réseaux sociaux 

Première année Mme Esquerre / CPE 

Troupe « Courant d’être »  

Exposition : égalité filles/garçon Tous les élèves Référente Egalité Fiolle 

Garçons : Mme Esquerre 



Poursuivre les actions relatives à l’éducation à la santé au 

regard des instructions officielles. (PES) 

Visites obligatoires de tous les élèves mineurs 

pour travail sur machine dangereuse  

Tous les élèves mineurs Infirmiere 

Medécin scolaire 

Informations sur risques professionnels + hygiène Première année CAP et seconde 

Bac Pro 

Infirmière et chef de travaux 

Actions de prévention sur l’alimentation A définir IFSI de PAU 

Infirmière 

Journée de sensibilisation lors de la journée 

mondiale contre le SIDA (1er décembre) : 

fabrication et distribution par les élèves de rubans 

rouges, exposition d’affiches et articles sur le 

thème, distribution de sets de table fournis par 

l’ARCAT  

 

Tous les élèves ARCAT 

Planning familial 

Mme Sayakoumane 

Professeur Français/langues 

Infirmier, CPE et 

documentaliste 

Information sur la sexualité et la contraception 1 CAP et seconde Bac Pro 

1 pro/bma et T pro/bma 

Professeur PSE 

Planning Familial 

Club musculation avec matériel à l’internat : 

 ½ j de formation pour réaliser les bons gestes puis 

séances autogérées internats garçons D1 et filles 

D5 de 20h45 à 21h45 

5 élèves maximum par séance au 

D1  

Elèves internes inscrits au Club 

Un AED qui encadre le club 

Intervention d’un préparateur 

physique agrée  

Club Course trail : le lundi soir 17h45-19h 14 élèves maximum par sortie M.Portefaix/ CPE/ 

Gestionnaire/Enseignants 

Création d’un club Yoga/relaxation/gestion du 

stress 

Atelier d’1h/semaine à partir de janvier par 

enseignant de Yoga le mercredi 18h-19h  

12 élèves maximum par séance CPE + infirmière + AED 

Intervenant extérieur  



Formation aux gestes de premiers secours 

Formation SST dans le cadre des cours de PSE et 

recyclage  

 1eres et Tales CAP et 1ère, 1 bac 

pro 

Recyclage T Bac Pro 

Mme CAZALAS 

(enseignante de PSE) 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent : infos lors 

de la préparation aux PFMP 

Tous les élèves de première 

année 

Mme Esquerre 

Mme Cazalas 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent  Tous les AED en priorité + 

autres personnels volontaires 

Mme Esquerre 

Prévention des conduites addictives 

Les réseaux sociaux et le cyber-harcèlement  Elèves de 1ère année CAP et 2nde 

bac pro 

Infirmière / CPE 

Troupe de théâtre forum 

 

Challenge interlycées 10 élèves volontaires Mme Esquerre. Prévenbus 

Mois sans tabac + jeu « tire ta clope » Tous les élèves volontaires Mme Esquerre 

Intervention du Théâtre Forum . Opération 

« Cocktails à gogo » 

Elèves de 1ère année Cap et 2nde 

bac pro 

Troupe Réactif théâtre 

 

 

 


