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EDUCATION 
A LA 

SANTE



EDUCATION A LA SEXUALITE

• Intervention du CRIPS: (Centre Régional 
d’Informations et de prévention du Sida) et 
d’étudiants infirmiers avec l’infirmière.

• Interventions auprès des 2nd bac et 1IS.

• Journée mondiale de lutte contre le SIDA ,mardi 1er

décembre 2015 au sein de l’établissement: stand 
d’information, distribution de préservatifs, 
documentations , exposition du travail des élèves, 
clip vidéo et café branché.



PREVENTION DES RISQUES 
AUDITIFS

Opération "Trop puissant" financée par la région :

• Le mercredi 20 janvier 2016, les élèves de 2 CARR, 1 
CARR, 1 SEN A et T PCA ont assisté à un
concert pédagogique à l'Espace Comédia à Toulon.

• Animé par les membres du groupe : PINK NO 
COLOR, les élèves ont été sensibilisé durant 2 heures
aux dangers d'une exposition trop importante aux 
bruits durant leur travail ou leurs loisirs.





FORUM DE LA SANTE
• Les élèves de 3ème prépro, 1 PCA et 1 MVA B se sont rendus à la salle 

G.Philippe le mardi 6 octobre 2015 à La Garde pour rencontrer 
différents partenaires de santé et de prévention durant 1 journée.

Exemples des thèmes abordés

- Santé sexuelle , IST et contraception
- Habiletés sociales
- Don d’organes et don du sang
- Test de conditions physiques
- Conseils/bien être/estime de soi en image
- Composition de plateaux repas équilibrés
- Education au développement durable
- Théâtre interactif « médicament amer »
- Prévention alcool et tabac
- Equilibre alimentaire, atelier de --- --
composition de plateau repas équilibrés
- Lutte contre le harcèlement en milieu 
scolaire
- Sensibilisation la maltraitance, protection 
de l’enfance
- Hygiène buco dentaire
- Jeu de l’oie géant: atelier manger-bouger
- Initiation aux gestes de premiers secours
…







PREVENTION DES ADDICTIONS

• Tous les  élèves de terminales BAC ont assisté à une 
intervention /débat autour du thème des addictions 
par M. Thierry Bergugnat de l’ANPAA.

• Une psychologue de l’ANPAA reçoit en consultation les 
élèves pour faire le point sur leur consommation.



EDUCATION 
A LA 

CITOYENNETE



TOURNOIS DE FOOT/COURSE 
SOLIDAIRES

Tournois de foot solidaire:
16septembre 2015 pour les 2ND

25 fevrier2016 pour les1ères
1er mars 2016 pour ls Terminales

Course solidaire:
27 avril 2016
Avec 60 élèves de 
Bosco et 120 du 
lycée RouvièreSemaine de solidarité 

du 29 mars eu 1er avril 
2016

Café solidaire
Lavage des voitures

Urne
Vente de biscuits

Sensibilisation des élèves 
par ACF

Vente de biscuits 

3ème
édition

1548 euros
Pour
Haïti









PREVENTION DES RISQUES 
ROUTIERS ET

RESPECT DU HANDICAP
• Les 1 PCA se sont rendus le vendredi 29 AVRIL 2016 

au centre de rééducation fonctionnel de l’hôpital 
Renée Sabran à Giens.

• Les élèves reçoivent une information sur 
l’accidentologie et la prise en charge des blessés. 

• Ils visitent les différents services de l’hôpital 
(ergothérapie, balnéothérapie, kinésithérapie…).

• Ils  font la rencontre de personnes handicapées et 
disputent avec eux un match de basket en fauteuil 
roulant.





OPERATION
« Un choc pour la vie »

Jeudi 26 novembre 2015
• Action de prévention des risques routiers se déroulant sur 

une journée à destination des élèves entrant.

• Le matin: un pilote professionnel du risque automobile 
réalise une percussion en grandeur réelle d’une voiture 
contre un scooter à 50 km/h, puis intervention des 
sapeurs-pompiers qui prennent en charge la victime.

• L’après midi: les élèves tournent sur 5 ateliers différents 
de prévention routière.







FORMATION DES DELEGUES

• Formation des élèves délégués des 1ère CAP et 2nd

BAC au lycée du Parc St Jean le 

• Repas au restaurant d’application du lycée, pour le 
plus grand plaisir des élèves.



CESC 2016-2017

Prévisionnel



Education à la santé

• Education à la sexualité

• Prévention des risques auditifs (janvier 2017)

• Prévention des risques liés à l’usage d’internet (si 
financement région OK)

• Prévention des addictions:

- Le CODES pour les 2nd et 1ères Cap

- La mutualité française pour les 1 ères bac (nov-déc 2016)

- L’ANPAA pour les terminales bac et Cap

• Forums de la santé (mardi 4 octobre à La Garde)

• Promotion du sport et de l’équilibre alimentaire (mardi 
27 septembre à La Garde)



Education à la citoyenneté

• Prévention des risques routiers /Respect du handicap: 

- Opération « un choc pour la vie » le mardi 8 novembre 
2016

- Journée de prévention Renée Sabran

• Actions humanitaires: tournois de foot solidaires + course 
contre la faim

• Formation des élèves délégués de classe élus


