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1/ Listing des actions CESC 1er semestre 2019-2020 :
1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
PROJET

REFERENT
PROJET

ACTIONS MENEES

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

MAL- ETRE
et
CONDUITES A
RISQUES

B. POTENCIER P.
BIONDI

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

CMP

Novembre à avril 2020

M. AUTIER
C. C.
FOCQUENOY

A. NOIVILLE

C. CAPONE

C.
CAPONE

MOIS SANS
TABAC

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

REMARQUES
7 classes de seconde sur 11 déjà faites

FINANCEMENT

-

CEDRAGIR

2 évaluations (immédiate (ce qu’ils ont retenu) et à
moyen terme (quantitative et qualitative))
CEDRAGIR

25 novembre 2019

A reprogrammer en fonction des demandes

Tous les aspects du droit en réponse
aux infractions liées aux stupéfiants
ou/et à la consommation d’alcool

En cours de l’année

En cours de SNT pour les élèves de
secondes, sensibilisation aux bonnes
pratiques des outils numériques

Cours de l’année

Classe de TL : Cours de Droit et Grands Enjeux
du Monde Contemporain (spécialité qui sera suivie
plus largement l’an prochain dans le cadre de la
réforme)

Travail de prévention du suicide

Pour les 2e7 : avec l’étude de « Nos vies en l’air »
de Manon Forgetton

Réflexion sur la fugue

Pour les 2e7 : avec l’étude de « Dylan Dubois »
de Martine Pouchain

B. POTENCIER P.
BIONDI

Participation au "mois sans tabac"

CEDRAGIR

7 et 28 novembre 2019

B. POTENCIER P.
BIONDI

Café rencontre parents

CEDRAGIR

8 février 2020

Stands d'information dans le hall du lycée

« Les écrans dans nos vies: tout un
programme… »
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2/ COMMUNICATION à l’interne et à l’externe
ACTIONS MENEES

REFERENT
PROJET

Communication
interne

C. COGET

Appropriation des outils de
communication pour les personnels

30 août 2019
Et suite

Communication
externe

C. COGET

Informations aux familles concernant
l’ENT

Samedi 21 septembre
2019

A. HOEDT

Rencontre parents professeurs

Lien avec collèges,
structures
extérieures

A. HOEDT
S. FECHTAL
V.
DUMONDEL

Réunions d'informations à destination
des parents en lien avec la scolarité

P. MURICE

Informations via l’ENT des évènements et
décisions au regard des différentes
situations

P. MURICE
A. HOEDT

Liaison collège -Lycée

C. COGET
M. AUTIER

Liaison collège lycée

L. MALEC

Liaison 4 cantons - lycée

C. COGET

Liaison collège - lycée

C. COGET

Liaison 4 cantons - lycée - collège

C.
FOCQUENOY

C. CAPONE

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

PROJET

5, 7 , 12, 14 et 18
Novembre 2019

11 et 18 janvier 2020

Juin 2019
23 janvier 2020

REMARQUES

FINANCEMENT

Informations et formations des personnels
Reprise en main du site du lycée après transfert et
mise à jour
Mise en route d’un calendrier
Pages d’informations (professeurs absents..etc)
Réunion des parents de secondes
Point parents- professeur principal pour des élèves
de secondes en difficulté
Rencontre parents professeurs par niveau
Informations aux familles : réforme bac 2021,
parcours-sup, réunions, évolutions…etc

Réunion de préparation de rentrée des élèves de
secondes
Echanges entre PP 3eme et PP secondes
Présentation du lycée dans des collèges

Collège Simone
de Beauvoir

Toute l’année

Des cours de TP des élèves à 4 cantons au lycée
Cours de philo et pratique du sport dans les même
lieux que nos lycéens.

16 décembre 2019

Ateliers partagés entre lycéens et collégiens
(latinistes et hellénistes) autour des « saturnales »

13 février 2020

Rencontres antiques à Paris en partenariat avec les
3 structures

Liaison Centrale Lille - lycée

Aide méthodologique et ouverture culturelle de
cette grande école pour des élèves de secondes

Lien avec la médiathèque de Villeneuve
D’Ascq

Atelier d’écriture et de création pour les 2e7

3

C. CAPONE

Lien avec la Rose des vents

Atelier lecture et écriture pour les 1e3
Participation au festival DIRE

3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
PROJET

REFERENT
PROJET

ETRE BIEN AU
LYCEE

M. AUTIER

M. AUTIER

F. F. MARRO

J.
DESCAMPS
N. EL
HALAOUI
S.
DUTERTRE

Développer le
savoir-être

ACTIONS MENEES
Ouverture et animations de la MDL

Développement et proposition d’activités
ludiques et d’expression culturelle

Expression culturelle et artistique

PARTENAIRES
EXTERIEURS
AFEV

AFEV

DATE ou PERIODE

REMARQUES

Depuis octobre 2019

Accompagnement et réunions pour les différents
projets (photos de classe…)
2 services civiques de l’AFEV pour l’ouverture et
l’animation

Depuis octobre 2019

Poursuite du Club K’pop
Création du Club art
Création du Club musique
Animation par des élèves et les jeunes en service
civique

FINANCEMENT

Club théatre

Christine
GABART

Travail sur la connaissance de soi : le
verbe de ta vie en AP pour les 2e6

Atelier d’écriture préparé avec les conseils de psy
EN : se poser des questions sur qui on est pour
construire son projet professionnel

C.
GERMENOT

Classe avec projet : la plongée

M. NATAR
B.
PARMENTIER
C. COGET

Classe avec projet : HPI

POTENCIER
DESCAMPS

Semaine de la sophrologie au lycée avec
« Pause on lit »

Noëlle MARIE

18 et 21 novembre 2019

3 classes de seconde ont pu bénéficier d’une heure
de lecture autrement.

B.
POTENCIER
P. BIONDI

Atelier volontaire de sophrologie ouvert à
tous les élèves: 5 séances

Noëlle MARIE

26 novembre, 7, 14, 21
janvier et 11 février 2020

Essentiellement des élèves de premières

Etudiante IFSI
Damezon

23 janvier 2020

Toute l’année

Travail sur la cohésion de groupe, le savoir-être,
découverte de la plongée, de ses bienfaits.
Travailler différemment, s’adapter aux différences

Financement FCPE et
PEEP

Groupe de relaxation, gestion du stress
en UNSS
B.
POTENCIER
P. BIONDI

Projet de sensibilisation au sommeil

2 classes de secondes ont participé : enquête puis
intervention débat

4

Développement
durable

C.
FOCQUENOY
P. BONNIER

Lancement de ce projet : réunion des
éco délégués, création d’un groupe de
pilotage

OMJC

Décembre 2019
13 janvier 2020

2 axes : campagne de sensibilisation (affichage,
cleanwalk) et mise en pratique de gestes (tri des
déchets, limiter la consommation énergétique…)
Reconquête de la nature au lycée (vigie-nature)

Lancement d’un petit espace végétalisé
au CDI
Début signalétique recyclé « eco
responsable »

Septembre 2019

B.
POTENCIER
P. BIONDI

Abandon du gobelet plastique à
l’infirmerie remplacé par des verres
(cantine)

Septembre 2019

V. HAZARD

Sensibilisation à l’environnement :
Travail en anglais sur l’extraction du
pétrole au canada et les conséquences
sur les paysages

4 classes de 1ere concernées

M. AUTIER

Projet et formation avec les éco
délégués

Participation à la nouvelle commission des menus
(2 par niveaux)

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI
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4/ PARCOURS CITOYEN
PROJET

REFERENT
PROJET

Transmission des
valeurs de la
république,
principe de laïcité

Professeurs
principaux
enseignants
d'EMC

Appropriation de la charte de la laïcité et
du règlement intérieur (carnet de
correspondance)

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

-

Au moment de la rentrée

REMARQUES

Sur le thème de la démocratie :
projection du film « Nous, le peuple » au
Méliès

Pour les premières spé HG

E. LAVOGEZ
OULLION

2 pièces de Théatre à la verrière en lien
avec le programme de SES (Economie
politique, communication

« Un président aurait pu dire tout ça »
« L’établi »

A. NOIVILLE

Rôle du droit dans la société, régime
démocratique, libertés fondamentales
(droit à l’intégrité physique, liberté de
disposer de son corps, les nouvelles
formes de conjugalité et familiales)

En cours de DGEMC

A. NOIVILLE

Organisation judiciaire, procédure pénale
Participation à une audience au tribunal
de grande instance de Lille (violences
conjugales)

Novembre 2019

Cours de Droit et Grands Enjeux du Monde
Contemporain de la classe de TL

Participation à des audiences au tribunal
de grande instance de Lille

Décembre 2019

Pour tous les élèves de 1STMG en lien avec le
programme de droit « l’organisation judiciaire »

Octobre et cours d’année

Réunions, préparation aux conseils de classe,
présentation des instances (CA, CVL, CESC..etc)

M. NATAR
N. TAHON

DEMOCRATIE
LYCEENNE

ACTIONS MENEES

M. AUTIER

C.
FOCQUENOY

Formation des délégués et préparation
des élections
Représentativité lycéenne

C.
FOCQUENOY

C.
FOCQUENOY

Elus, ambassadeurs de culture

FINANCEMENT

-

Impulsion d’une dynamique entre les élus des
différentes instances et l’association « Maison des
Lycéens »
OMJC
Maison des
droits de
l’homme

Découverte des partenaires extérieurs pour aider à
la construction de projet : OMJC, structures
culturelles, maison des droits de l’homme, conseil
municipal des jeunes…etc

La rose des
vents

Parcours du spectateur avec la rose des vents
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C.
FOCQUENOY
M. AUTIER

S’engager

A partir d’octobre 2019

Projets, implication dans le CAVL :
2 élèves élus dans le lycée

M. NATAR
B. TAHON

Voyage à Bruxelles et visite du
parlement européen

17 octobre 2019

Classes de premières spé HG

C.
FOCQUENOY
R. PAPUT

Voyage à Bruxelles et visite du
parlement européen

9 décembre 2019

Classe de première spé HG et les élus CVL et MDL

PEPS

18 novembre 2019
5 décembre 2019

Rencontre avec 2 athlètes de haut niveau
Spectacle « Gooal !!!la solitude du gardien de but
à la BU de lille 3 et film « Hooligans » au kino

PEPS

M. AUTIER

MDL : prise de responsabilité des élèves

C.
FOCQUENOY

Projet « Sport, culture, engagement,
dépassement » avec les classes de
1STMG

J. DESCAMPS
N. El HALAOUI

Exposition sur la peine de mort

V. HAZARD

AFEV

Travail de quelques classes sur ce sujet dont la 2e7

Amnesty
International

Le parlement des jeunes en Angleterre

J. DESCAMPS
N. El HALAOUI

Découverte des programmes de mobilité
offerte aux jeunes par l’Europe

C.
GERMENOT

Investissement des élèves, des parents
et de l’équipe enseignante dans le projet
classe plongée

M. AUTIER

Accompagnement des élèves dans leur
projet de financement pour diminuer le
coût des voyages

M. AUTIER

Collecte de vêtements, produits
d’hygiène en collaboration avec
humanited

J. DESCAMPS

DON DU SANG

Animation du CVL

C. DAVID

Travail sur les limites de l’engagement
politique d’un point de vue moral

C. CAPONE

Sensibilisation au rôle des jeunes dans
l’écologie avec le film « l’île aux
chiens »

B.
POTENCIER
P. BIONDI

Don du sang : informations et publicités
des collectes organisées dans le secteur
Organisation du 1er don du sang au
lycée

En cours d’anglais avec les classes de 1ere
Intervention dans les classes

OMJC
Antenne europe
directe
Interphaz

Toute l’année

Vente de gâteaux, animation lors de réunions
parents-professeurs, organisation de
spectacle..etc pour aider au financement du projet
classe
Vente de petits pains aux chocolats, friandises
chinoises…etc
Mise en place de tombola avec recherche de dons

Jusqu’au 14 février 2020

2 élèves faisant partie d’une junior association
organisent une collecte pour alimenter les
maraudes à destination des SDF (association
humanited)
Cartons de collecte déposés à l’infirmerie et CDI

Pour les 2e7 dans le dispositif « Lycéens au
cinéma »
M GAMMELIN

14 novembre 2019
20 novembre de 10h à
16h

Affichage, informations
Lancement du don du sang au lycée : 70 dons
pour 1ere fois
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Lutter contre les
discriminations

O. KADECCHE

Culture de l’égalité
filles-garçons et du
respect mutuel

C. DAVID

Education aux
médias

Christophe
ANTOINE
Collège
d’Orchies
Collège triolo

3 décembre 2019

Représentations de la femme dans le
roman : regard des hommes sur les
femmes savantes à travers le
personnage de la sorcière

Journée de sensibilisation au handicap et aux
différences pour tous les élèves de secondes.
Ateliers animés par des enseignants, des élèves du
collège d’Orchies et du collège Triolo et des
anciens élèves en situation de handicap

Numériqu’elle

J. DESCAMPS
N. El HALAOUI

Education à l’image, éveil de l’esprit
critique

Exposition sur le le mur de Berlin :
Regard d’un photographe italien sur la RDA et la
destruction du mur et visionnage d’un
documentaire avec images d’archives de l’INA

Dispositif « plan B » : initiation à
l’analyse filmique

Quelques classes de secondes et terminales

Dispositif « Lycéens au cinéma »

Tous les élèves d’audiovisuels

A. BOURETTE
C. COGET

Visite et présentation de la médiathèque
avec atelier de lecture

Pour les 2e4

J. DESCAMPS
N. El HALAOUI

Exposition « Cartooning for peace »

CANOPE

M. LOPES

Organisation d'exercices de PPMS et
d’incendie

27 septembre 2019
14 octobre 2019

Mise en place de procédures, réajustement si
besoin

P. BIONDI

Formations Premiers Secours Civique
niveau 1

29 et 31 janvier 2020

3 formations pendant le bac blanc:
Soit 30 élèves de 1S5

VANSTEENKISTE

UNSS

Cours de français en 2e11

C.
FOCQUENOY

F. F. MARRO

Apprentissage des
gestes qui sauvent

MASTER-CLASS : « oui au handicap »

Sur le dessin de presse pour la paix

-
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2/ Suite de la programmation 2019-2020
1/ PREVENTION DES COMPORTEMENTS A RISQUES
PROJET

REFERENT
PROJET

MAL- ETRE
et
CONDUITES A
RISQUES

B.
POTENCIER
P. BIONDI

ACTIONS
Evaluation de l'action menée en
seconde sur le niveau des terminales
c'est à dire 2 ans après
Convention entre lycée et CJC
CEDRAGIR

B.
POTENCIER
P. BIONDI

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

CMP
Cèdragir

Avril-mai 2020

Cédragir

Bilan des actions auprès des
professeurs notamment principaux

REMARQUES
A programmer

Mars 2020
Jeudi 13 juin
11h30-13h

FINANCEMENT

-

Bilan des actions et temps d’échange convivial

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

Orientation
JOURNEE PORTES
OUVERTES

CONCERT

REFERENT
PROJET

ACTIONS

P. MURICE

Cellule de communication

P. MURICE
M. LOPES

Mise en place d’une nouvelle
signalétique

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI

Forum des métiers

A. HOEDT

Organisation de la journée portes
ouvertes du lycée

M. AUTIER

Animations pour la JPO

M. AUTIER

Projet de concert sur la place

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

REMARQUES

FINANCEMENT

A réunir

-

7 mars 2020

Echanges entre des professionnels et les jeunes
pour aider au choix d’orientation

14 mars 2020

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

-

Démonstrations des différents club de la MDL pour
la journée portes ouvertes
Organisation d’une tombola
Fin d’année

en partenariat avec la maison de quartier, le Club
musique et le club Kpop du lycée
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3/ ENVIRONNEMENT et BIEN-ÊTRE
PROJET

REFERENT
PROJET

Développer le
savoir-être

B.
POTENCIER
P. BIONDI
A.-S.
BRANQUE

PROJET
« développement
durable »

PARCOURS DU
CŒUR

C. C.
FOCQUENOY
P. BONNIER

ACTIONS
Atelier volontaire de sophrologie
ouvert à tous les élèves

Noëlle MARIE

Classe avec projet « Mieux être pour
mieux apprendre »

Noëlle MARIE

Suite projet

M. LOPES

Mise en route d’une commission
menus

C. DAVID

En cours de français, étude de la
naissance de la conscience
écologique

TERNEL

Organisation et 1ere participation aux
parcours du cœur 2020 :
sensibilisation à une bonne santé
« cardiaque » par une pratique
d’activités, une alimentation saine et
une bonne hygiène de vie

A.-S.
BRANQUE

PARTENAIRES
EXTERIEURS

Création d’une fresque

DATE ou PERIODE

Mars-Avril-mai 2020

REMARQUES

FINANCEMENT

suite

Financement PEEP

1e6

Financement PEEP

Mise en place d’actions simples

OMJC

6 mars 2020

Avec la classe de 2e11

FEDERATION de
CARDIOLOGIE
MEL

27 mars 2020

Annonce de l’évènement, sensibilisation (affichage,
expo au CDI, écrans…etc)
Evènement pour toutes les classes de seconde
sous la forme d’une course d’orientation au
stadium nord.
Implication des élèves de cinéma pour couvrir
l’évènement et d’élèves de premières ou terminales
pour encadrement

Lycée, association de
parents d’élèves,
MEL, région

Avec les 1e6 : travail avec une plasticienne
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4/ PARCOURS CITOYEN
ACTIONS

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

Université, cellule du
rectorat

7 mars 2020

REMARQUES

PROJET

REFERENT
PROJET

Culture de l’égalité
filles-garçons et du
respect mutuel

C.
FOCQUENOY

Participation à « ingénieure au
féminin »

C.
FOCQUENOY

Action de prévention par des
étudiants de Lille 3

C.
FOCQUENOY

Spectacle programmé à « la Rose des
vents » (sur les stéréotypes de genre)

F. MARRO

Journée internationale des droits des
femmes

Atelier théatre
Ville de Villeneuve
D'Ascq

Mars 2020

POTENCIER
BIONDI

Don du sang : 2eme collecte au lycée

M GAMMELIN

18 mars 2020

Stands de sensibilisation avant, affichage

28 avril 2020

Spectacle « OUM » au théâtre de la rose des
vents

S’engager

C.
FOCQUENOY

S’engager
Lutte contre les
discriminations

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI

Journée de l’Europe

O.
KADECCHE

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI
S.
DUTERTRE
C. DAVID

Education aux
médias

CIJ
Région

14 mars 2020

Participation de plusieurs élèves du
lycée au MASTER-CLASS du collège
d’Orchies

Christophe ANTOINE
Collège d’Orchies

9 avril 2020

Sensibilisation au thème de
l’immigration

Musée de
l’immigration de Paris
Méliès

Semaine de la presse

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI

« Dessine-moi la guerre »

C. CAPONE

Dispositif « Lycéens au cinéma »

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI

Lancement du ciné débat au CDI

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

PEPS
-

PEPS

Journée de sensibilisation au handicap et aux
différences auprès d’élèves de 6eme du collège
d’Orchies
Travail sur une BD sur l’immigration
Projection au Méliès du film « Petit pays »

Etude des représentations de
l’homosexualité en littérature

J.
DESCAMPS
N. El
HALAOUI

A Polytech Villeneuve d’Ascq

Pour les élus lycéens ambassadeurs de culture

Projet « Sport, culture, engagement,
dépassement » avec les classes de
1STMG (suite)

FINANCEMENT

En classe de première
CLEMI

Suite de l’exposition « Cartooning for peace »

CANOPE

Sensibilisation au harcèlement avec le film
« Carrie »
Ciné jeune

A partir de mars 2020

1 fois/mois, un film, un débat autour de thèmes
Démarrage par des courts métrages le 24 mars de
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11h30 à 13h30

Apprentissage des
gestes qui sauvent

P. BIONDI

VANSTEENKISTE

VANSTEENKISTE

Formations PSC1

-

Du 15 au 22 juin
ou après bac

Formations SST pour les personnels
volontaires

A programmer en fonction du nombre de
demandes

-

A programmer

5/ EDUCATION A LA SEXUALITE
PROJET

REFERENT
PROJET

Information
contraception et vie
affective

B.
POTENCIER

Prévention des IST,
information
contraception et vie
affective

B.
POTENCIER

P. BIONDI

P. BIONDI

J.
DESCAMPS

PARTENAIRES
EXTERIEURS

DATE ou PERIODE

Emma APPERE
OMJC

Avril ou mai 2020

Forum d'information vie affective et
sexuelle/contraception

Caroline HEAULMES
conseillère conjugale
au CENTRE DE
PLANICATION de VDA

Mardi 26 mai et jeudi 28
mai 2020

Sur le thème de la contraception :
« Les hommes et la loi » sur la loi
NEURWITH

Archives de la ville de
Saint Etienne

Mai 2020

ACTIONS
Sexualité, stéréotypes, notion de
consentement

REMARQUES

FINANCEMENT

Pour les 3 classes de 1STMG

-

En cours de préparation :
Accès libre, autour de leurs questions,
ouvert à tous les niveaux surtout premières et
terminales

-

Exposition et projection d’un film au CDI

-
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3/ Les propositions en cours et projections 2020-2021
Pour 2020-2021
➢ Participation au TELETHON
➢ Spectacle de prévention
➢ Projet prévention des comportements à risques : à étoffer par intervention du service de prévention police
➢ Projet « prévention numérique et du cyber-harcèlement » auprès des élèves de secondes : service de prévention de la police
Semaine du 5 au 12 octobre 2020
Etoffer la prévention numérique
Encore à travailler :
➢ Projet "être bien au lycée"

Un axe sur le sommeil (projet initié cette année)
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

NB : Document constitué à partir des éléments recueillis
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