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1/ BILAN des actions CESC 2018-2019 :
1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
PARTENAIRES
EXTERIEURS

BILAN

DATE ou
PERIODE

2h autour du mal-être et des conduites à
risques sous forme de débat interactif pour
toutes les classes de secondes

CMP
Cédragir

Cf bilan écrit

Novembre à mai 2019

Mélanie
AUTIER
Christine
FOCQUENOY

Réunions d’accompagnement de l’équipe
d’assistants d’éducation

CMP
Cèdragir

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Évaluation des terminales 2 ans après

CMP
Cèdragir

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Réunion à destination des parents :
Café rencontre « Les ados et les écrans »

CMP
Cédragir

Une vingtaine de parents, beaucoup d’interactivité,

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Bilan des actions auprès des professeurs
notamment principaux et temps d’échange
convivial

CMP
Cédragir

Bons échanges

PROJET

REFERENT
PROJET

MAL-ÊTRE et
CONDUITES A RISQUES

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Dominique
BONTEMPS
Anne-Marie
BOUZIN

ACTIONS MENEES

3 films de bac de la série audiovisuel sur le
thème « la photo » engagés sur le thème du
mal-être

FINANCEMENT

27 novembre 2018

3 assistants y ont participé

Mai 2019

Cf bilan écrit

Samedi 16 mars 2019
9h30-11h30

CESC

Jeudi 13 juin
11h30-13h

« The perfect shot » parle de violence et d’exclusion
« Porte ouverte » parle du deuil
« Go back » parle du suicide

« MOIS SANS TABAC »

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Participation au "mois sans tabac" :
Stand d'information dans le hall du lycée sur le
créneau du midi et récré

Cèdragir

« GREGOR »

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Prévention des addictions auprès de toutes les
classes de premières : spectacle « GREGOR »
suivi d’un débat

LA MULE

PREVENTION NUMERIQUE
« Lutte contre le
harcèlement »

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Semaine de prévention "numérique" sur les
risques liés à l'usage des nouvelles
technologies notamment le cyber-harcèlement

service de
prévention police

Christine
FOCQUENOY

Projet « élus et ambassadeurs de culture »
Spectacle sur l’addiction au virtuel et
notamment aux images pornographiques
« Do you wanna play with me » à la rose des
vents

La rose des vents

De la curiosité, les jeunes viennent pour leur entourage
essentiellement
Cf bilan écrit

19 et 22 novembre
2018

CEDRAGIR

Jeudi 14 et vendredi 15
mars 2019

APE

3 au 7 décembre 2018
9 classes de secondes ont pu en bénéficier
18 janvier 2019
Action perturbée dans sa programmation par le mouvement lycéen
Intervention appréciée, bonne participation de certains jeunes

Elus et engagés
Rencontre au lycée de l’équipe artistique

11 octobre 2018

PEPS
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PROJET

REFERENT
PROJET

Communication interne

Clémence
COGET

ACTIONS MENEES

DATE ou
PERIODE

Utilisation du site du lycée
Des correctifs apportés

Patrice MURICE

Cellule de communication pour optimiser la
circulation des informations et de ses vecteurs

Reportée
En attente de la nouvelle signalétique du lycée notamment

Patrice MURICE

Réunions de cellules de veille
Réunions à visée pédagogiques
Réunions à visée administrative (calendrier,
organisation interne)

Dans l’année

Informations aux familles concernant l’ENT
(parents de secondes)

Samedi 22 septembre
2018

Clémence
COGET

Liaison famille-lycée

Alain HOEDT
Sandrine
FECHTAL
Virginie
DUMONDEL

Réunions d'informations à destination des
parents en lien avec la scolarité : réforme bac
2021, parcours-sup, réunions, évolutions..etc

Janique
DESCAMPS
Laura
REBOULE

Semaine de l’orientation
Affichage au CDI, mise à disposition de la
documentation ONISEP

Mélanie
AUTIER

Alain HOEDT
Patrice MURICE
Laurence
MALEC
Brigitte
POTENCIER

Patrice MURICE
Alain HOEDT

Clémence
COGET

Clémence
COGET
Julie CHEVRON

FINANCEMENT

31 août 2018

Appropriation de l’ENT

Communication externe

Liaison collège-lycée

BILAN

PARTENAIRES
EXTERIEURS
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2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe

Début décembre

Les délégués de seconde au salon Jeunes
d’avenir pour transmettre les informations
récoltés aux élèves de leur classe
Organisation de la journée portes ouvertes du
lycée

-

Journée d’étude sur l’adolescence
Des ateliers animés par des partenaires
extérieurs autour de l’adolescence et ses
aspects

Collège Claudel

Réunion de préparation de rentrée des élèves
de secondes
Echanges entre PP 3eme et PP secondes

Les collèges de
secteur

Réseau collège-lycée : délégation d’anciens
élèves du collège Molière auprès de classes
de 3eme

Léa BERNARDI
Collège Molière

Journée antique : rencontre LATIN/GREC

ASNAPIO
Médiathèque

Information au public de l'offre de formation, des différentes
activités, des projets qui animent notre lycée

19 janvier 2019
Vendredi 16 novembre
2018

Appréciée par les professionnels qui ont participé
Découverte et échanges avec des professionnels

Juin 2018
18 décembre 2018
Juin 2019

Très belle journée de découverte et d’échanges entre lycéens et

24 mai 2019
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Clémence
COGET
Julie CHEVRON

Liaison 4 cantons- lycée

Liaison ville-lycée
Communication externe

Rencontre entre hellénistes au Louvre-Lens :
lycée, 3eme du collège Claudel et élèves de
TL de la clinique 4 cantons

Laurence
MALEC

Des TP dans les labos et TPE au CDI du lycée
pour des élèves à 4 cantons

Laurence
MALEC

Participation au cellule de veille et apport de
compétences

Clémence
COGET
Anne-Sophie
BRANQUE

municipale
Les collèges de
secteur

Projet avec la médiathèque : « Pont en
mutation » en littérature et société

collégiens : 97 collégiens et 60 lycéens latinistes et hellénistes
Occasion aussi aux collégiens de découvrir le lycée

5

collèges-lycée sur le thème de la médecine
antique

Enigme avec échange de connaissances et réalisation d’un court
métrage autour de l’exposition Homère
Au cours de l’année

Médiathèque
municipale

Une exposition du travail élèves à la médiathèque
S’intégrer dans son environnement

Tous les reportages photos et écrits des
différents voyages ou projets

Mise en valeur des découvertes
Partage d’informations et d’expériences

Réunions de valorisation de projets

Retours voyages, classe plongée, bilan des différents projets..etc
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PROJET

REFERENT
PROJET

« ETRE BIEN AU LYCEE »
Animations

Mélanie
AUTIER
Christine
FOCQUENOY

Mélanie
AUTIER

Frédérique
MARRO

Cohésion de classe

Cyrille
GERMENOT
Mylène NATAR
Clémence
COGET

Développer l’estime de soi

BILAN

Ouverture et animation de la MDL
2 services civiques de l’AFEV pour l’ouverture
et l’animation

AFEV

MDL plus souvent ouverte et animée
Lieu réapproprié par les élèves (jeux de sociétés, ping-pong, babyfoot)

Clubs d’activités ludiques et d’expression
culturelle : Animation par des élèves ou des
professeurs

AFEV

Différents Clubs : K’pop, Jeux de rôles, échecs
Spectacle de fin d’année organisé par les élèves
Assiduité des élèves au club KPOP

Atelier théatre
Classe avec projet : HPI
Travailler différemment

Bonne cohésion de classe, de la solidarité

Témoignage d’une jeune en situation de
handicap à sa classe

Marie-Christine
POULAIN

Animation de plusieurs séances avec les
classes de 1STMG

Noëlle MARIE

AFEV

Dans le cadre de l’inter-CVL
Participation à la « Cleanwalk » à Lille
Organisation d’un concert solidaire
Exposition artistique avec les déchets récoltés

Christine
FOCQUENOY

Participation au forum climat à l’université de
lille1

Culture plus

Toute l’année

Des élèves qui ont apprécié, surpris parfois des effets ressentis
(dialogue avec le corps, moment hors de l’espace et du temps)
68% trouvent utile

8, 15, 22 Janvier et 5 et Financement
26 février 2019
PEEP -FCPE

Estime de soi, projet
1er juillet 2019

Remise de récompense lors d’une cérémonie officielle
Noëlle MARIE

Auprès des délégués de STMG

Mélanie
AUTIER
Christine
FOCQUENOY

FINANCEMENT

Suite à l’ESS
Belle expérience, beaucoup d’écoute de la part des élèves

Valorisation des élèves investis dans différents
projets
Atelier volontaire de sophrologie ouvert à tous
les élèves: 9 séances

DATE ou
PERIODE

Environ 10 jeunes volontaires, impliqués
Travail sur la cohésion de groupe, le savoir-être

Odile
KADDECHE

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Paquerettes

Classe avec projet : la plongée

Classe avec projet « bien-être et gestion du
stress »
Découverte de la sophrologie avec la classe
de 1ES2 en ½ groupe

Mélanie
AUTIER

Projet « Développement
durable et engagement
social »

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Anne-Sophie
BRANQUE

Stéphane
RAMSTEIN

Développer le savoir-être

ACTIONS MENEES

6

3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE

Essentiellement des élèves de secondes, assidus et volontaires
Essai semaine de bac blanc

15, 22 janvier, 5 et 26 Financement
février et 5 mars
FCPE et PEEP
Semaine du bac blanc

3 sessions sur le savoir-être en lien avec le règlement intérieur et
l’entreprise
CVL des autres
lycées

Environ une trentaine de jeunes du lycée avec d’autres jeunes d’autres
lycées : 150 environ ont partiicpé à la cleanwalk
Un groupe de musique du lycée a participé au concert inter-CVL au lycée
Fénelon : il a été très remarqué par sa performance et sa qualité

23 mars 2019

Les élus CAVL

11 juin 2019

18 mai 2019
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PROJET

REFERENT
PROJET

Transmission des valeurs
de la république, principe de
laïcité

Janique
DESCAMPS
Laura REBOUL

Professeurs
principaux
enseignants
d'EMC,

Connaître les droits

Brigitte VEINAND

ACTIONS MENEES
Expositions au CDI sur la laïcité

Appropriation de la charte de la laïcité et du
règlement intérieur

DATE ou
PERIODE

FINANCEMENT

BNF

9 décembre :
journée de la laïcité

-

-

Au moment de la
rentrée

Participation à des audiences au tribunal de
grande instance de Lille en lien avec le
programme de droit « l’organisation judiciaire »

Clémence
COGET
Anne-Sophie
BRANQUE

En littérature et société en seconde : le droit
Participation à une audience au TGI de Lille

Janique
DESCAMPS
KA

Visite du parlementarium à Bruxelles
rencontre avec un député et visite de
l’hémicycle : L’Europe c’est quoi, ça sert à
quoi ?

BILAN

PARTENAIRES
EXTERIEURS
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4/ PARCOURS CITOYEN

5 octobre 2018
19 octobre
9 novembre

3 classes de 1STMG

3 classes de TSTMG : les élèves ont mis à profit et apprécié cette
sortie très pédagogique

22 novembre 2018

Projet sur l’Europe : Mobilité des jeunes en
Europe (Erasmus..etc)
Différentes interventions sur Le brexit : le
comprendre, les incidences
Christine
FOCQUENOY
Mylène NATAR
Benoiit TAHON

Exposition au CDI « les fusillés pour
l’exemple »
Expositions « les femmes et les enfants
pendant la guerre »

Plusieurs classes ont travaillé sur ce thème

Projet « mémoires ouvrières »

Classes de 1ES

Janique
DESCAMPS
Arhtur STEVENIN
Marie
COURCELAUD

Travail avec Jean-Marc FLAHAUT sur la
notion, la représentation et la valeur du mot
« Travail »

Présentation, atelier d’écriture et spectacle

Christine
FOCQUENOY

Formation des délégués et préparation des
élections

Impulsion d’une dynamique entre les élus des différentes
instances
Des élèves investis

Christine
FOCQUENOY
Marie
COURCELAUD

DEMOCRATIE LYCEENNE
Formations des délégués et
des élus

MUSEE de
PERONNE

Mélanie AUTIER

Octobre et cours
d’année 20182019

-
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S’engager

Rencontre entre délégués et élus et différents
responsables associatifs villeneuvois

OMJC

Découverte des ressources et aides possibles pour montage de
projet : OMJC, Ferme dupire, maison de la médiation, maison des
droits de l’homme...

8

Mélanie AUTIER
Christine
FOCQUENOY

Octobre-novembre
2018

Christine
FOCQUENOY

Valorisation et formation des élus lycéens
rencontre avec des étudiants

Christine
FOCQUENOY
Mélanie AUTIER

Relance du CVL et notamment implication
dans la dynamique de projets

Des réunions CVL dont certaines avec les élus de la maison des
lycéens
Implication des élus dans les projets inter-CVL
Campagne et élection au CAVL de 2 élèves du CVL

A partir d’octobre 2018

Christine
FOCQUENOY
Renaud PAPUT

Visite du parlement européen de Bruxelles et
débat avec un haut fonctionnaire

Très belle journée de découverte pour les élus CA et CVL et la
classe de TL, débat sur la citoyenneté européenne,
fonctionnement et enjeux politiques et économiques

4 février 2019

Mélanie AUTIER

Remise en route de la MDL : prise de
responsabilité de certains élèves

AFEV

Mélanie AUTIER

Participation à l’inter-MDL à Strasbourg
En partenariat avec le lycée FENELON

AFEV

UNIVERSITE
ESPE

Christine
FOCQUENOY

Implication des élus CVL dans les projets inter
CVL

Des réunions inter CVL avec d’autres lycées (Pasteur, LP de
l’automobile…)
Découverte des différentes ressources académiques et régionales

Mélanie AUTIER

Journée portes ouvertes du lycée: Animations
(danse, présentation..etc), accueil du public et
visite

Implication d’élèves ambassadeurs (MDL, CVL et autres)

Christine
FOCQUENOY
Mélanie AUTIER

Information pour les élèves sur les dispositifs
de mobilité internationale

Cyrille
GERMENOT

CIJ
INTERPHAZ
ESN

dans le projet classe plongée : Vente,
organisation de spectacle..etc pour
financement du projet classe
Préparation du projet, informations et
permanence de collectes dans le hall
organisée par un groupe d’élèves de 1STMG

BANQUE
ALIMENTAIRE

Janique
DESCAMPS

Collecte de vêtements, produits d’hygiène et
jouets organisée par 4 élèves de 1ES (TPE)

ABEJ
UN CADEAU
POUR UN
CHARCLOT

Don du sang : informations et publicités des
différentes collectes organisées dans le
secteur

M GAMMELIN

Brigitte
POTENCIER
Patricia BIONDI

Témoignages de jeunes
Toute l’année

Investissement des élèves et de l’équipe enseignante

HT

19 janvier 2019

Courant novembre
2018

Collecte de denrées alimentaires

Des élèves très investies dans leur projet d’un bout à l’autre
De nombreux dons déposés au CDI et à l’infirmerie

Du 12 novembre au 10
décembre 2018
4 avril et 16 mai
Temps du midi
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Culture de l’égalité fillesgarçons et du respect mutuel

Frédérique
MARRO
Mylène NATAR
Carine CAPONE
Dominique
BONTEMPS
Anne-marie
BOUZIN

Dispositif Plan B sur le thème de la marginalité
« en marge » sous toutes ses formes
(exclusion sociale et géographique, solitude de
l’artiste..etc)

Mélanie AUTIER

Débat à la MDL sur les migrants

Le MELIES

Les élèves de 1L, TES1 et les élèves option cinéma et option arts
visuels participent à ce dispositif (projection et analyse filmique)

AFEV

Odile KADECCHE

Journée de sensibilisation au handicap et aux
différences auprès d’élèves de 6eme du
collège d’Orchies au MASTER-CLASS : « oui
au handicap »

Valérie HAZARD
Wilfrid BLANDIN

Spectacle en anglais sur Mandela : « Prisoner
4664 »

Plus de 120 élèves (des secondes et des 1ere euro)

Carine CAPONE
Wilfrid BLANDIN

Séquence sur la discrimination notamment
raciale + Sortie cinéma « Blackkklansman » de
Spike LEE

Avec les 1STMG2
Les 3 classes STMG au cinéma

Christine
FOCQUENOY

Projet « élus et ambassadeurs de culture » :
Spectacle à la rose des vents « He’s a
maniac » autofiction d’un collégien stigmatisé
pour ses orientations sexuelles et victime de
violences

Mylène NATAR

Travail avec les 1 STMG sur le thème de
l’homosexualité

Janique
DESCAMPS

Atelier de création informatique dédié aux
filles : Les filles et l’informatique
changer les clichés sociaux

Frédérqiue
MARRO

En français sur le thème de l’éducation des
jeunes filles : 2 pièces au théatre du nord sur
le thème « la bonne éducation »

13 octobre 2018
17 novembre

Christophe
ANTOINE
Collège d’Orchies

La rose des vents

Participation de plusieurs élèves du lyéce en tant que témoins
Excellente expérience très valorisante et enrichissante

7 février 2019

11 octobre 2018
13 mars 2019

Les élus du lycée

IUT informatique

THEATRE DU
NORD

Jeudi 14 mars 2019

1er trimestre

Avec les 1S1

2 mars 2019

Université, cellule
du rectorat

Frédérique
MARRO

Journée internationale des droits des
femmes

Atelier théatre
Ville de Villeneuve
D'Ascq

Participation de l’atelier théâtre du lycée à la journée organisée
par la ville

8 mars 2019

Frédérique
MARRO

Atelier théatre
Représentation « Le sens de la vie »

Paquerettes

Belle représentation dynamique et engagée sur le « sens de la
vie »

Toute l’année
24 et 25 mai 2019

Adèle TOUBE
Janique
DESCAMPS

PEPS

à partir de février

Participation à « ingénieure au féminin »
A l’école centrale de Lille

Christine
FOCQUENOY

9

Lutter contre les
discriminations

Travail de réflexion sur le sexisme

Affichage dans le lycée

Les femmes et les sciences de l’antiquité à

Finalisation du travail de recherches des élèves sur le thème « les

-
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femmes et la science » par une exposition au CDI

Clémence
COGET

En littérature et société, analyse de l’image

Travail sur le thème du journalisme et de la photographie
Sortie exposition au tri postal « sportfoto »

Equipe CDI

Semaine de la presse au CDI

Carine CAPONE
Jainque
DESCAMPS

Apprentissage des gestes
qui sauvent

Colette
DOSSCHE

Patricia BIONDI
Céline
VANSTEENKISTE

Rencontre de Jean-Marc FLAHAUT, écrivain

Octobre 2018
Mars 2019

Travail d’écriture autour du « fait divers » avec les 1STMG2

Cours de l’année
1er trimestre
3eme trimestre

Organisation d'un exercice de PPMS et d’un
exercice incendie avec simulation
Formations PSC1 ( Premiers Secours Civique
niveau 1)

10

Education aux médias

nos jours

25 Elèves formés de la classe plongée (1S1)
9 élèves de terminales et 6 élèves de secondes
Soit 40 élèves au total

1 février 2019
2 avril 2019
24 mai et 7 juin 2019
2 juillet 2019 (Céline)

-
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ACTIONS MENEES

PROJET

REFERENT
PROJET

la loi NEURWITH

Janique
DESCAMPS
Laura
REBOULE

« Les hommes et la loi »

Information contraception
et vie affective

Brigitte
POTENCIER

Forum d'information vie affective et
sexuelle/contraception
Accès libre, autour de leurs questions,
ouvert à tous les niveaux surtout premières et
terminales

Patricia BIONDI

Clémence
COGET

Travail de réflexion et d’analyse au cours de l’étude
de « Germinal » : les violences sexuelles, le
consentement

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Lycée Valentine
LABBE

Caroline
HEAULMES
conseillère
conjugale au
CENTRE DE
PLANICATION de
VDA

BILAN
Exposition et projection d’un DVD sur Neurwith au CDI
Cf bilan écrit

DATE ou
PERIODE

FINANCEMENT

Janvier 2019

-

Mardi 23 avril matin
et jeudi 25 avril

-

11

5/ EDUCATION A LA SEXUALITE

Diffusion du documentaire « sexe sans consentement », puis débat sur
ce thème
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2/ Programmation et projections 2019-2020
1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Poursuite du projet auprès de toutes les classes de secondes
Evaluation auprès des terminales
Propositions aux adultes

CMP
CEDRAGIR

Réunion planning le lundi 23
septembre

-

Brigitte POTENCIER
Patricia BIONDI

Participation au "mois sans tabac" : à construire

CEDRAGIR

Brigitte POTENCIER
Patricia BIONDI

En cours de demande

PROJET

REFERENT PROJET

MAL-ÊTRE et
CONDUITES A
RISQUES

Brigitte POTENCIER
Patricia BIONDI

« MOIS SANS
TABAC »
PREVENTION
NUMERIQUE

De Novembre à mars 2020
Novembre 2019

Service de prévention
police

-

lutte contre le harcèlement

2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe
PROJET

REFERENT
PROJET

Communication
interne

Patrice MURICE

ACTIONS PREVUES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Cellule de communication pour optimiser la circulation des informations
et de ses vecteurs

DATE ou PERIODE
En attente de la nouvelle
signalétique
du lycée notamment

FINANCEMENT

-

3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
ACTIONS PREVUES

PROJET

REFERENT
PROJET

Parcours du cœur
2020

Guy TERNEL

Organisation d’un évènement en cours de préparation,
Constitution d’une équipe
Pour le niveau des secondes

« Mieux être
pour mieux
apprendre »

Anne-Sophie
BRANQUE

Amener des outils (sophrologie, méthodologie…etc) Classe de 1STMG

Démarche de
développement
durable au lycée

Christine FOCQUENOY
Issaac BOCQUET

En cours de préparation :
En lien avec les enseignements
Aide de la municipalité et l’université de lille1 (labo de physique)

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Fédération de cardiologie

Entre mars et mai 2020

A voir

Noëlle MARIE

A voir

A voir
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NB : réfléchir à un aménagement pour ranger les skate-board

4/ PARCOURS CITOYEN
ACTIONS PREVUES

PROJET

REFERENT
PROJET

Sensibilisation au
handicap

Odile KADDECHE
Christophe ANTOINE

Projet « Moteur »

Anne-Sophie
BRANQUE

Participation au
TELETHON

Janqique DESCAMPS
HT

Démocratie lycéenne

Mélanie AUTIER
Christine FOCQUENOY

Poursuite des actions menées dans cet axe (délégués, formation,
rencontre d’acteurs locaux)

S’engager

Christine FOCQUENOY

Inter CVL
CAVL
Poursuite du projet « élus et ambassadeurs de culture »

Apprentissage des
gestes qui sauvent

Patricia BIONDI
Céline
VANSTEENKISTE

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Organisation d’un MASTERCLASS au lycée Queneau « oui au
handicap, non à la discrimination »

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

3 décembre 2019

UNSS

-

Pour les 1STMG :
Concours académique et national de vidéos amateurs sur le thème « la
personne qui m’inspire »

Téléthon local

Avec les 1STMG

Poursuite des différentes propositions de formations aux élèves et des
personnels en fonction des besoins

5/ EDUCATION A LA SEXUALITE
PROJET

REFERENT
PROJET

Information
contraception
et vie affective

Brigitte POTENCIER
Patricia BIONDI

ACTIONS PREVUES
Forum d'information vie affective et sexuelle/contraception

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

FINANCEMENT

Caroline HEAULMES

Mardi 26 mai matin
et
jeudi 28 mai journée

CESC

conseillère conjugale
CENTRE DE PLANICATION
de VDA

A noter, demande d’un service sanitaire : 3 volets possibles choisis (santé mentale, sexualité et alimentation/activité physique)
Encore à travailler :
 Projet "être bien au lycée"
Un axe sur le sommeil.
Aider les jeunes à s’approprier les lieux tout en leur apportant des connaissances (couloirs thématiques, frise chronologique par exemple), donner une identité aux lieux.

 Suite journée d’étude auprès des jeunes : « les ados d’aujourd’hui » avec le collège Camille CLAUDEL et les autres établissements
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