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Intitulé de l’action : EDUCATION à LA SEXUALITE et à LA VIE AFFECTIVE 
 (Prévention des grossesses de mineures) 

Axe 3 – La réussite des élèves par la qualité de l’accueil 
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention des risques 
 

 
 

Porteurs du projet : MARTIN Carine (Infirmière) 
                                       BOYER Olivier (CPE) 
Intervenants ext:      PERIANIN Fanny  de RIVE (Association de prévention SIDA et IST)  
                                       Infirmier du CHU de Saint- Denis (CDAG) 
 
Public visé : 10 classes de secondes environ 340 élèves 
 
Période du   septembre au 30 octobre 2017 
 
Indicateurs :  

- 5 grossesses et 3 IVG au lycée en 2016-2017 
- Nombre de demandes de contraception d’urgence 

 
Objectifs de l’action : 
 
•Donner aux jeunes les moyens de s’approprier une démarche de contraception 
 
•Apprendre à mieux connaitre son corps, mieux appréhender sa sexualité 

•Aider les jeunes à acquérir une meilleure maitrise de leur vie sexuelle 

•Développer la prise de conscience de la difficulté existante chez les jeunes filles mère à 

poursuivre une scolarité « normale » et de s’insérer dans la vie active. 

• Connaître et prendre conscience des enjeux des grossesses précoces: santé (risques des 
IST), enjeux sociaux, familiaux, etc… 
 

  
Moyens sollicités : Aucun 
 
Evaluation portera sur : 
 

- Questionnaire après les conférences/débat animés par RIVE et DEPIST (CHU)                                                                                                
 

- Augmentation des achats de préservatifs au lycée (distributeurs) et l’utilisation des 
moyens de contraception 
 

- A long terme, diminution de l’incidence du nombre d’IVG ou de grossesse de 
mineures.  

 

Saint-André, le 30/10/2017 
            C. Martin (Infirmière) 
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Intitulé de l’action : JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 
Education du citoyen 

 
Axe 3 – La réussite des élèves par la qualité de l’accueil 
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention des risques 
 

 
 

Porteurs du projet : MARTIN Carine (Infirmière) 
                                       Professeurs d’Arts Plastiques 
                                       AED/ MDL 
Intervenant Extérieur : RIVE (Association de Prévention contre le SIDA et les IST) 
 
Public visé : Tous niveaux  
 
Période : 30 novembre et 1erDécembre 2017 (Journée mondiale de lutte contre le SIDA) 
 
Indicateurs :  
- Nombre de demandes de contraception d’urgence 
- L’utilisation des moyens de contraception 
 
Objectifs de l’action : 
•Permettre une meilleure connaissance des conduites à risques (IST, Grossesses précoces, 
SIDA…) 
 
•Favoriser des attitudes de responsabilité individuelle et collective de la part des élèves. 
(Utilisation des moyens de contraception, dépistage, accès aux différents réseaux d’aide…) 
 
•Aborder les thèmes concernant : l’affectivité, le respect, la relation aux autres, la 
discrimination, la violence, la pornographie et la législation.   
 

 Moyens sollicités : 100 euros (outils péda. +déco. Lycée) 
 
Evaluation portera sur : 
 - la participation active des élèves aux différents ateliers proposés 
 - l’augmentation des achats de préservatifs au lycée (distributeurs) et l’utilisation des 
moyens de contraception 
 
Déroulement de l’action :  

Travaux des élèves de Mme Ruscher (exposition scientifique sur le SIDA), arbre à 

questions/réponses sur le SIDA (Infirmière, Mme Perrault) 

Travaux des élèves d’arts plastiques de Mme Guidicelli sur le thème. 

Participation des élèves de BTS1 (Mme Périta) à définir 

Tournoi de foot salle organisé par les AED de 12h30-13h30 

Stand de prévention dans la cour du lycée aux horaires des récréations – Action des élèves 

MDL, ventes diverses au profit de RIVE. 

Saint-André, le 30/10/2017 
            C. Martin (Infirmière) 
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Intitulé de l’action : PREVENTION DES ADDICTIONS ET POLY TOXICOMANIES 
 
Axe 3 – La réussite des élèves par la qualité de l’accueil 
Promouvoir l’éducation à la santé et la prévention des risques 
 

 
 

Porteurs du projet :  MERLO Laxmi (Professeur) 
                                        MARTIN Carine (Infirmière),  
                                        APPAVOU Dolorès  (CPE)  
Intervenants extérieurs : CSAPA (Association pour la prévention et  le soin des addictions) 
 
Public visé : Premières STMG (1, 2 et 3) 
 
Période : Mi-Décembre 2017  
 
Indicateur : Nombre de consommation de produits psycho actifs pendant le temps scolaire 
 
Objectifs de l’action : 
 
• Apporter aux élèves les connaissances nécessaires sur les risques liés à la 
consommation de produits psycho actifs (alcool, drogues, médicaments…). 
 
• Prévenir l’expérimentation du   « Zamal » et autres substances toxiques. 
 
• Expliquer le phénomène de dépendance par rapport aux prises de risques chez 
l’adolescent 
 
• Travailler avec eux sur le réseau d’aide existant, ainsi que l’accompagnement des 
jeunes malades alcooliques ou poly toxicomanes.     

  
Moyens sollicités : 300 euros (intervenants CSAPA) - interventions  pour 3 classes de  1ère 
STMG. 
 
Lieu : Salle de Réunion du lycée 
 
Déroulement de l’action :  

Travail des élèves de terminales STMG sur le thème des addictions  (Mme Merlo, Mme 

Martin)- Jeux de rôles ou saynètes à définir (Mme Merlo) 

Projection d’une saynète créée par 10 élèves de la MDL, relatant des expériences en rapport 

aux addictions, auxquelles les lycéens  s’identifient.  

Informations et échanges avec les intervenants de l’association du CSAPA 

  

Saint-André, le 30/10/2017 
            C. Martin (Infirmière) 
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Intitulé de l’action : ATELIERS PLEINE CONSCIENCE 
 
Axe 3 – La réussite des élèves par la qualité de l’accueil 
  
Mesure 1 : Autonomie passeport pour la réussite personnelle et scolaire 
Mesure 3 : Actions de prévention et d’éducation à la santé (mise en place d’un espace 
d’écoute et d’échanges/ favoriser leur capacité à se prendre en charge/santé) 
 

 
 

Porteurs du projet : LORION Gisèle (Professeur d’EPS) 
                                       MARTIN Carine (Infirmière)  
  
Public visé : Elèves volontaires 
 
Période : 2ème trimestre 2017 
 
Cf : FICHE ACTION DE MME LORION (Annexe) 
 
Objectifs d’actions complémentaires possibles au projet (concernant la mesure 3) 
 
Exemple : Ateliers : Alimentation et Pleine conscience 
 Ateliers : Addictions et Pleine conscience 
- Apporter des connaissances théoriques : prise de conscience des dangers des addictions 
et d'une alimentation non équilibrée sur la santé. 
 
- Aboutir à une prise de conscience de ses capacités et ressources personnelles afin de 
changer ses comportements alimentaires et addictifs  
 
- Amener les élèves à sortir des mécanismes de dépendance : 
passer d'un comportement inconscient et "inadapté" à un comportement attentif et autogéré ... 
 

   
Lieu : Salle  du lycée (à définir) 
 
Déroulement de l’action : Séances d’ 1 heure par semaine  sur 8 séances par thématique-

Groupe de 10 élèves par séance. 

 

Saint-André, le 30/10/2017 
            C. Martin (Infirmière) 
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Intitulé de l’action : FORMATION en Prévention Secours Civiques de niveau 1 
 
Axe 3 – La réussite des élèves par la qualité de l’accueil 
 
Mesure 3 : Engagement citoyen (Faire du lycéen le futur citoyen de demain)  

 
 
 

Porteurs du projet : Martin Carine (Infirmière)                    FORMATEURS PSC1  
                                       Peyrot Reine (AED)                                          de l’établissement 
                                       Huet Mitchel (Professeur) 
 
Public visé : Délégués de classe de 2nde et 1ère (20 élèves en 2nde, 20 élèves en 1ère) 
 
Période : 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2018 

   
Lieu : Salle  du lycée (à définir) 
 
Objectifs de l’action : 
 

- Développer des comportements civiques et solidaires, le sens de la responsabilité 
               individuelle et collective. 
  

- Garantir l’apprentissage des gestes élémentaires de survie à pratiquer en 
attendant l’arrivée des secours organisés. 

 
Déroulement de l’action Programmation : 

Sessions de 9h (3x3heures) par groupe de 10 élèves, animés par 3 formateurs. 

Planning prévisionnel de mise en œuvre : Octobre 2017, janvier 2018 et  mars 2018 (école 

ouverte) ou autre créneau à définir ? 

Moyens sollicités : Crédits pédagogiques : Mme Martin (18h)/Mme Peyrot (18h)/M Huet (18h) 

 

Critères d’évaluation Indicateurs de résultats : 

Obtention du certificat de compétences PSC1 remis à chaque élève ayant validé la session de 

formation. 

 
 
 

Saint-André, le 30/10/2017 
            C. Martin (Infirmière) 

 

 


