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Présentation du 
programme 
d’actions de 
l’année scolaire 

4 missions



Mission 1 : M. BERGERET/ M. FATOU

 citoyenneté et laïcité
 solidarité
 inclusion scolaire
 parité
 éducation à la vie démocratique
 Secourisme : Mme Prenez
 sécurité routière et ferroviaire : Mme 

Prenez 
 développement durable : M; PELLETIER



Information et formation des délégués

 Septembre 2016: Les CPE passent dans toutes les classes
pour expliquer les différentes instances lycéennes et les
différentes échéances concernant les élections.

 Novembre 2016: Tous les délégués de seconde, 1ère année
de CAP et 3ème PP ont participé à une formation des délégués
(journée entière)

 Courant du second trimestre: En partenariat avec la
région, Tous les délégués du niveau première participeront a
la présentation des instances européennes et ses enjeux
(demi-journée)



Information et formation des délégués (2)

 Tous les mois: Le Conseil des délégués pour la vie lycéenne
se réunit. C’est le lieu où les lycéens sont associés aux
décisions de l'établissement.

 Tous les mois: LE conseil d’administration de la maison des
lycéens se réunit. C’est le lieu où les lycéens sont associés
aux décisions de l'établissement. C'est une association gérée
directement par les élèves de 16 ans ou plus. Son rôle est de
Participer au développement de la vie sociale, culturelle et
sportive dans l'établissement.



SECOURISME

* SST (Secourisme Sauveteur du travail) : 
Formation des élèves de TCAP et de 1BAC

- 4 formateurs établissement

* PSC1 (Prévention secours civiques : 
FORMATION DES ELEVES DE 3ème Prépapro, 
des délégués et adultes volontaires du lycée

- 2 formateurs établissement



Sécurité routière et ferroviaire

Projet déposé le 15 décembre 2016 en préfecture - DEMANDE DE 
FINANCEMENT

Thématique : Sécurité routière, prises de conscience et limites des risques a 
l’ADOLESCENCE

INTERVENANTS :

- Sécurité routière : gendarmerie, autos-éCOLES, PREVENTION ROUTIERE, 
MAIf PREVENTION, ligue de la violence routière, brigade des pompiers 

- EDUCATEURS : SEDAP/ANPAA, l’Adosphère, La compagnie de l’oiseau du 
monde, olympio



Développement durable(1)

Projet Vel’aux : Les élèves de terminales Bac Pro 
Mei et MELEC terminent le projet de partage de 2 
vélos électriques qui seront garés dans un local 
réalisé par eux et rechargés par des panneaux 
solaires. 

Tri des déchets: Le tri des papiers est organisé 
dans les salles de cours , bureaux administratifs, Les 
personnels d’entretien sont équipés avec des 
nouveaux chariots permettant la collecte.



Développement durable(2)

 Projet de compostage des déchets issu de la 
demi pension un groupe de travail doit se 
mettre en place pour organiser le tri  
correctement au retour des plateaux

 Travail sur l’éclairage (LED)afin de diminuer la 
facture énergétique du lycée



Mission 2 : M. BERGERET/ M. FATOU / Mme 
PIPON / Mme GRANERO

 Prévention de la violence et du harcèlement

 Lutte contre les discriminations

 Prévention du décrochage

 Climat scolaire



Harcèlement

 Depuis le mois d’octobre : Les CPE et les 
enseignantes-documentaliste interviennent sur 
cette thématiques dans les classes

 - à Vauban : toutes les classes de 2nde GT

 - à Vinci : Les 6 classes du site vinci



Mission 3 : parentalité

Création d’un espace parents/café parents.

Le lycée a pour projet d’organiser un café/parents.

Un lieu de rencontre et de convivialité qui offre la 
possibilité d’échanger avec divers professionnels 

sur des thèmes en lien avec la parentalité



Parentalité(2)

Projet CLAS – Centre Ludique d’Utilité publique 
– Financement Région et CAF

Partenariat avec une  ludothèque  : Développer des 
compétences savoir être/savoir faire par le jeu

Renforcement des liens familiaux – transfert des 
compétences acquises et des supports dans la 
sphère privée le week-end

Accueil des parents au lycée : exposition du projet -
plaisir de jouer ensemble



MISSION 4 – PREVENTION DES CONDUITES A 
RISQUES

Projet déposé le 15 décembre 2016 en préfecture -
DEMANDE DE FINANCEMENT

Thématique : Sécurité routière, prises de conscience et 
limites des risques a l’ADOLESCENCE

INTERVENANTS :

- Sécurité routière : gendarmerie, autos-éCOLES, 
PREVENTION ROUTIERE, MAIf PREVENTION, ligue de 
la violence routière, brigade des pompiers 

- EDUCATEURS : SEDAP/ANPAA, l’Adosphère, La 
compagnie de l’oiseau du monde, olympio



EDUCATION A LA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE, 
prévention des conduites  addictives

 POUR LES ELEVES DE SECONDE GENERALE ET 
PROFESSIONNELLE, LES 3ppro ET LA PREMIERE ANNEE 
DE cap. 

◦ Une séance de 2h avec la collaboration du cpf pour les 2ndes 
générales et les 3ppro et celle du Ce GIDD pour les 2nde bac pro et 
1ere année de CAP.

 Prévention des conduites addictives: avec l’anpaa
espace info conso une fois par mois en alternance sur 
les 2 sites.


