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Santé et prévention
Action

Référent

Partenaire

Classes

Objectifs

Bilan

Prévention Covid

Mme Jeanpierre

Cellule de crise du
rectorat et la
Région

Toutes les
classes

Prévenir la contagion
et isoler les cas
positifs

Beaucoup d’énergie et
de temps d’organisation
pour un résultat mitigé

Egalité des
genres

Mme Jeanpierre

Adosen, branche de
la MGEN

Toutes les
classes de 2d
bac pro + 3PMET

Mise en place de
débats mouvants autour
de l’égalité hommefemme

Sexualité
Comment
concilier
plaisir et
sécurité

Mme Jeanpierre

CPEF de la Seyne
Le service sanitaire
(étudiants
infirmiers)

Toutes les
classes de 2d
bac pro + 3PMET

Rappel physiologique,
anatomique
(connaissance de soi,
estime de soi, …)
rappel législatif.
Approche des
différents modes de
contraception et IVG

Sexualité
Consentement et

Mme Jeanpierre

Mme Jeanpierre et
l’Adosen

Classes de 1MN,
1VP, 1 VTR

Prendre conscience de
la nécessité d’un

Beaucoup des questions,
de discussions qui
permettent de
développer la tolérance
et l’estime de soi.
Les élèves ont pu
repérer les structures
aidantes et
soignantes de
proximité.
Ces interventions
permettent de
travailler sur l’estime
de soi, l’acceptation
de l’autre.
Ils ont appris un
nouveau mot :
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comportements
sexistes

Sécurité
routière
Un choc pour la
vie

M Terrier

MSR-Var (préfecture et
Département du Var)
avec l’éducation
nationale, et financée
dans le cadre du plan
départemental
d’actions de sécurité
routière du Var
(PDASR) par l’Etat et
le Département.

Toutes les
classes de
seconde et 3PMET

Harcèlement
communication

Mme Jeanpierre

Mme Jeanpierre

A la demande des
enseignants et
des CPE

Semaine de la
presse

Mme Carvat

Mme Carvat

comportement adapté,
respectueux. Casser
les représentations
caricaturales de la
sexualité et de la
masculinité. Travail
sur les notions de
respect et de
consentement
Prévenir les accidents
de la routière et les
comportements
dangereux à travers
des ateliers :
Pourquoi la sécurité
routière, Simulateur
d’un accident avec un
2 roues, survivre à la
route (deuil,
handicap,
traumatisme…, étude de
l’accident, réagir en
cas d’accident
Prévenir et remédier à
des attitudes
blessantes pouvant
aller jusqu’au
harcèlement.

« consentement ». Cela
prouve l’importance de
ces séances.

Démonstration très
percutante. Ateliers
adaptés et toujours
d’actualité.

Ces séances sont
nécessaires. Elles
permettent d’apaiser
l’ambiance de la classe
et de restaurer un
comportement
professionnel. On peut
constater la baisse des
demandes
d’intervention.
Toutes ces actions permettent de développer l’esprit critique des élèves afin de devenir des citoyens respectueux des autres et
d’eux même.

Citoyenneté et engagement
A la demande des
enseignants (2
cap epc, 1MDCVA,
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Travail sur la liberté
de la presse, son rôle
dans le fonctionnement

Les élèves sont très
intéressés et cela
permet d’aborder de

1MDCVB, 1 AGORA,
2d AGORA)

d’une démocratie.
Prévention des fakes
news.
Travail sur la
hiérarchie de
l’information, sa
construction. Travail
sur l’orientation
politiques des
principaux quotidiens.

nombreuses compétences
essentielles : lecture,
synthèse, analyse
critique.

Ce projet est ambitieux
et difficile à mener
avec nos élèves
(motivation,
difficultés d’écriture
et d’expression) mais
il nous semble
essentiel. Il participe
à améliorer la
confiance en soi, ses
compétences orales.
Ateliers intéressants
Les élèves ont été
sensibilisés à leur
usage d’Internet. Il
faudrait faire
régulièrement des
rappels.
Ateliers très
intéressants

Concours
éloquence

Mme Carvat, M
Bremond, Mme Dufour,
Mme Lecourtois,

Marie Laure
Fourmestraux
(comédienne)

1 MDCVA
1MDA
1MDCVB

Méthodologie et
écriture d’un discours
Atelier d’expression
autour de la voix, la
posture, la mise en
scène de la parole.

Atelier horizon
multimédia

Mme Carvat

Horizon multimédia

Atelier mémorial
de la Shoah

Mme Bouzigues/Mme
Laurent/ M Lantes/
Mme El Hamrouni/ Mme
Carvat

Mémorial de la Shoah

2d agora
3PMET
2 mode
1 esth
1 MDCVB
2 cap psr
2MRC2
3PMET, 1 esth, 1
MN

Prevention des risques
liés à internet,
Prévention des risques
liés à l’utilisation
des réseaux sociaux,
Prévention des fakes
news
La lutte contre les
préjugés à travers la
mise en place
d’exercices : Rôle du
mémorial de la Shoah,
rappel du génocide
juif, Qu’est-ce qu’un
préjugé,
déconstruction des
préjugés, pyramide de
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Téléthon

Enseignants de PSE,
enseignants de vente
Mme Carvat

Association C La
Coudou, Mairie de
Six Fours

APR, APMFC, EPC

Atelier
communication
non violente

Mme Laurent / Mme
Carvat

Umani

T esth

Forum des
métiers de la
défense

Mme Carvat/ Mme
Bouzigues

CIRFA, Pompier de
Six Fours, Police
nationale

l’oppression. Où en
sommes-nous ? Mise en
relation avec les
discours actuels.
Les élèves doivent
créer des affiches
pour lutter contre le
préjugé à partir
d’affiches qui
véhiculent des
préjugés
Développer des actions
solidaires.
Vente de denrées
alimentaires, et du
blé en faveur du
téléthon.
Mise en place
d’exercices afin de
développer la
communication non
violente.

Belle dynamique entre
les équipes et bel
investissement des
élèves
Très intéressant à
reconduire et à
développer

Insertion professionnelle
Elèves
volontaires de
toutes les
classes de
terminale

Découverte des
métiers, des concours
et des formations.
Rencontre avec des
professionnels.

Élèves très nombreux et
très intéressés.

L’environnement Voir le bilan E3D
La culture
La politique culturelle pour ouvrir l’esprit, mieux connaitre son environnement, ses ressources et
découvrir d’autres personnes, d’autres métiers, d’autres passions…
Lycéens au
cinéma

Mme Carvat

Cinémas du Sud
Six n’étoiles

1VTR, 2CAPcoif,
3UPE2a, 3PMET, 2
CAP epc1, 1
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Ouverture culturelle,
Découverte du cinéma,
Développer son analyse
critique

Dispositif très
intéressant

agora, 2 mode, T
cap ATMFC
2 MRC1, 2 MRC2,
2 MRC3 Eco
délégués

Animal film
documentaire sur
la relation des
hommes et des
animaux

Mme Carvat, Mme
Lecourtois

Six n’étoiles

Bigger than us

Mme Carvat

Six n’étoiles

Eco délégués 1
agora,2 agora, 2
MRC

Jardin
pédagogique

Mme Carat,
Professeurs de bio
technologie, Mme
Dufour

LPO

Eco délégués,
PSR, ATMFC, EPC

Projets à développer l’année prochaine.
Visite du tribunal de Toulon
Développement de notre implication au Téléthon.
Concours éloquence proposé aux classes de cap prioritaires
Commémoration journée sur la mémoire
Développement des ateliers de non-violence
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Formation des éco
délégués,
sensibilisation aux
enjeux
environnementaux, Mise
en place d’une
animation afin de
réfléchir sur le
rapport de l’homme aux
animaux.
Découverte à travers
des portraits de
jeunes du monde entier
Formation des éco
délégués,
sensibilisation aux
enjeux
environnementaux, Mise
en place d’une
animation afin de
réfléchir sur la
notion d’engagement.
Mise en place d’un
partenariat avec la
LPO, Création d’un
parcours pédagogique,
Sensibilisation sur l
faune et la flore

Film très intéressant

Film très intéressant

Elèves impliqués,
réalisation d’une vidéo
(premier prix au
concours des éco
délégués)

