Thématiques

Domaines
d’actions
(quelques
exemples)

2ndes

1ères

Terminales

Tous niveaux
Et actions
Temps/forts

Mémoire et
citoyenneté

Droits, devoirs et
citoyenneté
Lutte contre les
discriminations
et Racisme
Education à la
sexualité Parcours
d’orientation,
prévenir
comportements
sexistes
, discrimination,
travailler la
représentation des
métiers

Egalité fillesgarçons

Prévenir
les
violences
routières,
la
consomm
ation
d’alcool

Sécurité
routière

Education aux
médias et à
l’information
Apprendre à
débattre

Développement
durable

L’égalité des
chances,
la
sensibilisatio
n aux dons
de sang ou
d’organes…

Démarche
solidaire

DEVELOPPER LA
SOLIDARITE

Démocratie
participative

Principes,
acteurs locaux,
politique
internationale,
agir localement

CONSTRUIRE SON JUGEMENT

Formation
des délégués,
être force de
proposition,
s’engager

Tout au long de
la scolarité dans
les cours et
apprentissages

Travail sur
recyclage avec
SYMAT ( CVL )

Initiative de
lieux
d’échanges,
café philo, café
citoyen,
construire son
opinion :
débattre,
confronter ses
arguments

Kiosque
permanent des
absents

Atelier
Philo/débat une
heure par
semaine
Développer son
aptitude à la
réflexion critique
pour fonder un
jugement
( thématiques
choisies par
élèves en début
d’année et en
fonction
actualité )
CPE/AED

Challenge
« Don du
sang »

Culture du
partage :
Festival des
Lycéen-nes du
65

Repas
solidaire avec
l’association
Restos du
cœur

Participer au
média de
l’établissement,
usages du
numérique,
responsabilité
numérique,
identité
numérique…
Kiosque
permanent des
absents
Sensibiliser et
prévenir
utilisation
abusive des
écrans / santé
sommeil stress

« Je filme mon
lycée pro »
T BAL

- Blog « Les
rapporteurs de
Lautréamont »
(AP ulis)

Kiosque
permanent des
absents

Formation des
délégué-es
suivi des élues du CVL

-Comprendre le
Web et avoir
REUNIR les
une utilisation
instances : AG
raisonnée
des délégués
d’Internet
et CVL,
(AP Ulis
accompagner
+autres)
les
propositions et - Atelier Actualité
former à la
mise en
- Travail avec
œuvre d'un
CVL
projet
- Semaine de la
presse
Co-construire
les documents
des déléguées

Respect de ses
engagements et
de soi même

Education à la
santé

Comportement à risques

Formation aux
premiers secours

FAIRE PREUVE DE RESPONSABILITE

Lutter contre
l’absentéisme, le
décrochage
scolaire…

Lutte contre la
harcèlement
Repérage et prévention
des conduites addictives
IDE Tabac Canopé

PSC1, SST,
l’apprentissage
de
comportements
responsables
devant les
dangers
immédiats…

-

-

-

Travail avec CASA 65
CANOPE 65

Participer aux différents
prix, notamment
"Mobilisons-nous contre
le harcèlement"

Semaines de lutte contre
les discriminations

SST

SST

Prévenir les maltraitances,
les conduites addictives,
prévention et lutte contre le
harcèlement, prévention et
lutte contre la violence

- Gestion du
stress

Témoignages
anciens élèves

Journée
internationale du
sommeil

Commission
cantine avec
représentant-es
des élèves et
personnels

Hygiène mains et
ongles

Tutorat
personnalisé pour
élèves en situation
de décrochage ou
de raccrochage
par les personnels

Tutorat par les
pairs pour le
décrochage
scolaire ?

Etre capable de
respecter son
engagement
envers soi-même
et envers les
autres

Suivi permanent
enseignant-es
CPE
AED
Direction

Le respect du
corps,
l’alimentation,
le respect de
l’autre
sensibilisation
aux situations
de handicap

Lycée des métiers LAUTREAMONT - PARCOURS CITOYEN

Intégrer les
règles de
l’établissement
Lutter contre les
discriminations
prévenir les
incivilités

Intervention LMDE /
Planning Familial

Repérage
et
prévention
des
conduites
addictives

Repérage
et
prévention
des
conduites
addictives

Repérage
et
prévention
des
conduites
addictives

Interventio
n choc sur
consomm
ation
drogues

Lutte contre le
harcèlement

Journée de lutte
contre homophobie
17 Mai

journée
internationale des
droits des femmes le
08 Mars

journée mondiale de
lutte contre le Sida:
01 déc,

Journée mondiale
de lutte contre les
violences faites aux
femmes:
25 nov

Atelier Vidéo :
Concours Buzzons
contre le sexisme

TBARCU : concours
Buzzons contre le
Sexisme

Lutte contre
violences faites aux
femmes
CIDFF 65

Poursuite du projet
avec la FOL avec
1BCui

Lutte contre
homophobie
Interventions Asso

Interventions Sexo
par personnel de
l’établissement

Concours vidéo
« Le goût des
autres » (AP ulis +
autres

Explicitation de la
charte de l’internat
par AED et CPE

Expliciation du
règlement intérieur
par les PPP

Accueil commun
des secondes par
vie scolaire en
début d’année

CUI et RES :
réaliser une série
de pictogrammes
plastifiés
concernant les
interdictions
Afficher dans le
lycée.

CAP : A partir du
RI Créer imagier
ou abécédaire en
poster/affiche,
petit livret format
A5 à intégrer aux
documents de
rentrée et
distribuer dès
rentrée 2017.

APPREHENDER LES REGLES ET LES NORMES,
COMPRENDRE LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA
DEMOCRATIE
Exercer sa
citoyenneté

Le devoir de
mémoire,
s’inscrire
dans un
passé
partagé

-

9 décembre
journée
nationale de la
"laïcité"

Préparation
des datesclés :

Respect des
lois et des
règles de vie
en commun,
connaître et
participer aux
instances
CVL, CA,…

Semaine de
l’engagement
lors des
élections au
CVL

Organiser la
campagne
électorale,
tenue du
bureau de
vote
notamment

Semaine
d’éducation contre
le racisme en
Mars

Etre capable
d’identifier et de
remettre en cause
les propos
discriminatoires

Foyer socio
éducatif CDI

Gestion d’un
lieu, et
d’activités

A organiser en
début d’année
avec
les élu-es
lycéen-nes

Atelier GRAFF

Ouverture du
CDI le soir
pour les
internes en
autonomie
et/ou
accompagnés
par un service
civique

