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PROGRAMMATION DES ACTIONS D’EDUCATION 2016- 2017 LP LOUIS DARDENNE (Vanves) 

Classes de seconde (115 élèves) 

Thème Actions Date et Durée Evaluation 

Education à la vie 
affective et 

relationnelle 
 

"Portes ouvertes » : Déplacement des classes de 
seconde  au Service Prévention Santé de Vanves 
(20 rue Marceau. 92 170 VANVES) pour une 
présentation de la structure. 
 
 

1H / demi-groupe sur place en 
présence de l’Infirmière scolaire et 
d’un AED (pour accompagner). 
 
Dates : lundis 10 et 17 octobre 
2016 
 
Classes : toutes les secondes   
 
 

=>L’action s’est déroulée de manière assez fluide la 
plupart du temps car le temps prévu pour le passage des 
élèves et le temps de leur voyage lycée/CPEF a été pris 
en compte. 
=>Les élèves ont montré beaucoup  d’intérêt et de 
satisfaction à visiter et connaitre la structure. 
=>Les intervenantes ont finalement traité les mêmes 
sujets dans les sous-groupes pris en parallèle  sans 
distinction entre les thèmes santé et sexualité. 
=>3 élèves ont, directement après la visite   demandé un 
entretien avec les professionnels de l’équipe. 
=>Les garçons ont particulièrement été réceptifs aux 
échanges  concernant les sentiments amoureux et les 
relations garçons /filles  
=>Ce temps de passage provoque pour certains groupes 
une excitation qu’il est difficile dans le temps imparti de 
canaliser. Il est donc important de revoir les élèves en 
classe ensuite pour permettre d’accorder plus 
d’importance et de réfléchir plus posément aux 
questions importantes  envisagées trop brièvement 
qu’ils ont posées ce jour.   

Intervention en classe de  Mme Peltier 
conseillère conjugale, de Mme MARIN MARIN 
médecin gynécologue au  Service Prévention 
Santé de Vanves  avec l’Infirmière scolaire 
 
Objectif:  échanger sur les différentes questions 
importantes  que les élèves se sont posés lors 
des journées portes ouvertes en octobre 2016. 

1h en demi-groupe en classe (sans la 
présence du professeur)   
 
*Lundi 28 novembre 2016 : 
   - de 8h30-9h25       : 2ASSP groupe 1 
   - de 9h25- 10h20   :  2COMM groupe1  
   - de 1hh35- 12h25 : 2 GA groupe1 
 
Lundi 5 décembre  2016 : 
   - de 8h30-9h25       : 2ASSP groupe 2 
   - de 9h25- 10h20   :  2COMM groupe 2 
   - de 1hh35- 12h25 : 2 GA groupe 2 
   - de 13h40-14h35- 2ACC groupe 2  
 
 Lundi 16 janvier 2017 : 
  -de 1hh35- 12h25 : 2 PE 
  - de 13h40-14h35- 2ACC groupe 1 
 

Très bonne participation des élèves avec des échanges 
constructifs sauf pour les 2 GA où le dialogue entre élèves est 
difficile. 
 
Pour les 2 GA, proposition d'un temps de parole 
supplémentaire  en demi groupe , avec  Mme Peltier 
conseillère conjugale, et Mme CHOUPAS, psychologue du 
Service Prévention Santé de Vanves à leur retour de stage. 
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Education à la vie 
affective et 

relationnelle 
 

Théâtre Forum intitulé "Filles-garçons, demain 
nous appartient !". 
 
Action menée par l'Infirmière scolaire  en 
partenariat avec le Mouvement du Nid 92 et la 
Compagnie "Les Bradés" 
 
Objectif: cette intervention vise l'échange de 
façon ludique et dynamique sans exclure 
l'improvisation sur des questions d'égalité  
femmes-hommes, de  sexisme, l'impact du 
sexisme dans les relations, la violence sexuelle, 
l'achat d'un acte sexuel, la réalité et le quotidien 
de la prostitution.. 
 
Intervention proposée  pour les élèves  de 
premières du lycée professionnel  Louis 
Dardenne et Louis Girard. 

Jeudi 1 Décembre 2016 
 
Lieu : salle Polyvalente du  lycée 
Louis Dardenne –(85 rue Louis 
Dardenne 92170 VANVES)  
 
9h30 à 11h30 : 
  1GA avec les 1MV + 1MOD du 
Lycée Louis Girard 
 
 
13h40 à 15h35 : 
 1ACC + COMM avec les 1TTIMSEC 
du Lycée Louis Girard 
 

En attente retour des professeurs et élèves 

Education à la vie 
affective et 

relationnelle 
 

1er temps : débat théâtral  intitulé « Pas si 
simple..mais pas si compliqué non plus ! » 
animé par  la compagnie « Entrée de Jeu » sur 
les risques liés à l’entrée dans la sexualité. 
 
 2ème temps : Intervention du CRIPS en classe 
entière sur 1h  autour d’un  débat animé  

1er temps : Débat théâtre en  salle 
polyvalente (2  représentations) 
 
jeudi 27 avril 2017 
 
 * de 10h35-12h30 pour les : 
 - 2 ACC ( 19 filles + 4 garçons) 
 -2PE (15 filles) 
 -2 COMM (8 filles + 15 garçons) 
=> soit 61 élèves 
  
 * de 13h40-16h35 pour les  
 -2GA (13 filles + 9 garçons) 
 -2ASSP (27 filles + 1 garçon) 
=> soit 50 élèves 
 
2ème temps : intervenant du CRIPS 
=> mai 2017 

 
 
Pour 2017/2018 : Dossier CRIPS à prévoir pour 
avoir le  financement . 
 
 
 
 
 
Retour très positif. echanges nombreux, et 
interactifs. à renouveler evidemment l'année 
prochaine. Lors du 2eme temps en mai il y 
avait la non- présence d'une animatrice CRIPS 
qui a mis en difficulté le bon déroulement des 
différentes séances.  SI l'année prochaine, 
nous faisons encore appel au CRIPS, il faut 
savoir que le temps débat théâtrale avec la 
compagnie "entrée de jeu" sera payante. 
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Prévenir les 
conduites à risques, 
cyber harcèlement 
et réseaux sociaux 

Intervention de deux officiers de prévention 
(M.LIEBER & M. JOFFRIN) sur la réglementation 
en vigueur concernant les addictions. 

Date: en attente de 
programmation pour 2016-2017 
 
1h / classe avec le professeur de la 
classe 

 

Education à la 
sécurité routière 

Entrainement et passage de l'ASSR pour les élèves 
ne l'ayant pas obtenu en 3ème (obligatoire pour le 
permis de conduire) 
 
INTERVENANTS : CPE +  M. TESSIER  et M. IDYAHIA (à 
confirmer) 

Date: en attente de 
programmation pour 2016-2017 

 

Troubles de 
l’audition liés à 
l’écoute et à la 
pratique des 

musiques 
amplifiées 

Projet « Peace and Lobe » avec l’association 
R.I.F et le lycée Ionesco d’Issy les Moulineaux 
(Mme PANVIER, proviseur adjointe) 
 
Concert pédagogique sur : 

- L’historique des styles musicaux ; 
- Le son et les pratiques amplifiées ; 
- L’oreille et les traumatismes ; 
- Une meilleure gestion sonore. 

 
Sensibiliser les populations adolescentes aux 
risques auditifs liés à l'exposition aux musiques 
amplifiées à haut niveau sonore +aider ces 
population  à  gérer de manière consciente les 
différentes pratiques de l'électro-amplification 
sonore (pratique musicale, concert, 
discothèque, lecteur MP3,,)+ présenter l'origine, 
les évolutions et la diversité du patrimoine 
culturel des musiques amplifiées depuis près 
d'un siècle + envisager l'histoire des courants 
musicaux en soulignant le rôle des progrès 
technologiques de l'amplification dans les 
évolutions esthétiques + mettre en évidence les 
relations entre les volumes sonores, les 
évolutions des courants musicaux et le plaisir de 
l''écoute. 

En 2015-2016 :  
- Lieu : Salle de spectacle : 

Halle des épinettes -47 rue 
de l’égalité-92130 ISSY LES 
MOULINEAUX 

- Durée 1h30/2h 
- Classes : toutes les 

secondes 
 
Pour 2016-2017 : se mettre en 
relation avec le lycée Ionesco pour 
une reconduction éventuelle 
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Classes de première  (102 élèves) 

Thèmes Actions Date et Durée Evaluation 

Table ronde sur les 
addictions   

 
Objectifs:  
notion de 

dépendance, 
d’estime de soi et 

de  
positionnement 
dans le groupe  

Le Service Prévention Santé de Vanves propose une 
intervention  sous forme de jeux de rôle sur les addictions 
par le biais de deux ateliers :  

* La prévention des conduites à risque  
Partenaires : La ligue contre le cancer 92 avec  

- M. GADRE, responsable 
-  Mme BOULANGER, Psychologue sociale  

* L’estime de soi  
Partenaires :  

- Mme CHOUPAS, Psychologue clinicienne et Mme 
Mahl assistante sociale du  Service Prévention 
Santé de Vanves 
 

Intervention 2h/ classe sans la présence 
du professeur 
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Classes de Terminale : (119 élèves) 

Thèmes Actions Date et Durée Evaluation 

Mieux connaître le 
système judiciaire 

français 

Festival du film judiciaire avec le film « ???? » 
pour cette année 
 
1ere séance : diffusion du film 
2ème séance : débat en classe entière  sur la 
thématique des droits des mineurs délinquants 
avec : 

- M.GAZEAUX, procureur au  TGI de 
Nanterre  

- Maître IFRAH BOUCCARA Carole, avocate 
- Messieurs CALOGERO et NOIROT, 

éducateurs à la PJJ 
 
Partenaires : M. SCHREIBER +DSDEN + Ville de 
Vanves + Mme BINDER, professeur 
documentaliste 

Pour les classes de TCOM+ TACC 
+TGA ( ?  élèves) 
 
1er temps : Diffusion du film  
 
2ème temps : Débat : à 14h en 
salle polyvalente 

 
En attente de programmation en 
2016-2017 

 

Détente 
psychocorporelle 

Contribuer à une prévention en santé et à un 
mieux-être personnel et collectif dans le cadre 
d’un enseignement professionnel aux métiers de 
la petite enfance Eviter les crises angoisses et les 
pertes de moyens avant un examen. 
 
Partenaires : service prévention santé de Vanves 
+ M. BRISSAUD, praticien  psycho-corporel, 
Infirmier DE 

Classe ciblée pour 2016 : 1CAP 
 
- Information le lundi14 
novembre de 14h30-15h 
-1 atelier le mardi 13 décembre 
de 15h45-16h40 
-1 atelier le 14 décembre de 
10h35-11h30 
 
Atelier de 6 personnes (en demi-
classe) sur 1h basé  

Bilan du dispositif engagé le jeudi 5 janvier 2017 
de 14h30 -15h30 pour l’élargir aux autres 
classes de terminales sur 2017 et voir les 
modalités des ateliers. 
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Toutes les classes : (363 élèves) 

Thèmes Actions Date et Durée Evaluation 

Campagne de 
prévention 

National  
« Mois sans 

tabac » 

 Stand dans le hall tenu par le Service Prévention 
Santé de Vanves (diététicienne) et la ligue contre 
le cancer du 9 . 
=>Sensibiliser le public à l’arrêt du tabac 
=>proposé des aides à l’arrêt du tabac 
=> encourager les jeunes à adopter une bonne 
hygiène de vie alimentaire suite à l’arrêt du tabac 
=> limiter la prise de poids suite à l’arrêt du tabac 
 

Lundi 14 novembre 2016 de 
10H00 à 15h00 

Nombre de passage :  
- 13 garçons 
- 19 filles 
- 5 adultes 

 
Les élèves n’osent pas venir d' eux-mêmes 
regarder le stand.. penser à une approche 
différentes (peut-être sous forme de "tables 
rondes")  

 

Education à la 
sexualité : 

"Sida, savoir c'est 
déjà lutter." 

Stands dans le hall  et le foyer tenus et organisés 
par Camille Vivien, stagiaire économie sociale et 
familiale accompagnée par Mme Lebec infirmiere 
du service Prévention Santé de Vanves 
Objectifs : échanger entre pairs 
 

En attente de programmation 
pour  2016-2017 

Suite aux actions d'éducation à la vie affective et 
relationnelle, un questionnaire a été distribué 
aux élèves de secondes pour évaluer leurs 
besoins  
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Autres actions proposées  pour 2016-2017: 

Thèmes Actions Remarques Pour 2016-2017 

Prévenir le 
harcèlement au 

Lycée 
Et analyse des 

pratiques  
 

Proposition faite  par l’ensemble des membres 
présents à cette réunion : 
 
Intervention avec la psychologue et l’Assistante 
sociale du Service prévention santé de Vanves 

Action prioritaire  au vu des  
contextes  (demande ministérielle 
et situations particulières au 
lycée) 
 
Pour les équipes éducatives et 
autres professionnels sur le 1er 
trimestre de l'année scolaire 
 

Les modalités seront abordées le lundi 3 
octobre 2016 

Formation aux 
AED sur la gestion 

des 
comportements 

violents 
 

Proposition  faite par le service prévention santé 
de Vanves. 
 
Intervention avec l’Assistante sociale du Service 
prévention santé de Vanves et l’Assistante sociale 
du collège St Exupéry.  

Action pertinente 
 
Quand : sur une permanence de 
juillet  afin de réunir l’ensemble 
de l’équipe vie scolaire. 

Modalités  et programmation à organiser par la 
CPE 

Exposition 13-18 
ans sur les droits 

et devoirs des 
enfants dans leur 

cadre de vie 

Proposition faite  par M. RACHIDY, AS au LP 
Dardenne avec la validation de  l’ensemble des 
membres présents à cette réunion  

Classe? quand?  
 
Exposition sur une semaine  qui 
nécessite une grande salle fermée 
à clé pour éviter les dégradations.  

Les modalités seront faites par M.RACHIDY en 
lien avec AS du service prévention santé de 
Vanves Mme MALLE. 

Travail autour du 
tatouage et 

l'image du corps 
 

Proposition faite par Mme BINDER (professeure 
documentaliste)  

Classe? quand? Les modalités seront faites par Mme BINDER. 

 

 


