
 

 

1 Education à la santé 
 

 Sensibilisation aux risques auditifs  23 novembre 2012 avec 

l’Atelier Rock School Barbey et le Réseau Aquitain des Musiques 

Actuelles en partenariat avec le Café Music Mont de Marsan qui a mis 

gratuitement la salle à notre disposition. 

Quatre classes ont été concernées ( 2A/ 2B / 2D /2 E) et retenues parmi celles qui 

ne participaient la veille ou le jour même au festival des Arts des Suds au Péglé. 

M  Peillon fait remarquer que cette action a fait l’objet d’une subvention du conseil 

régional d’Aquitaine  dans le cadre du projet  «  Etre et rester en bonne santé en 

classe de 2
nde

 » . 

       Cette action a reçu un très bon accueil de la part de nos élèves puisque 100%  des            

121 élèves se sont déclarés satisfaits. 

                  Cout pour le lycée :350 € financé entièrement par le Conseil Régional dans le     

cadre de l’appel à projet déposé en juillet 2012. 

 

 

 Action Gestion du stress en direction des élèves de Terminales dans la 

perspective du Bac. Mme Fajolle. 

Une seule session a eu lieu cette année; la première séance de présentation fût placée 

le 21 mars puis les volontaires ont travaillé avec Mme Fajolle les 4 et 11 avril, puis 16 

et 23 mai. 

Cette action contribue à  faire connaître la pratique sophrologique, et participe à la  

préparation aux examens de nos élèves, en améliorant la confiance en soi, la capacité de 

concentration et en contribuant à un meilleur contrôle des  émotions. 5 élèves ont participé à 

cette action. Cout pour le lycée 140 € pour 4 séances. 

 

 

 Education à la sexualité : Elèves de 2
nde .

 

Les séances d’éducation à la sexualité en 2
nde

 ont été assurées par le personnel du 

centre médico social (structure dépendant du Conseil Général) ;Mme Baudry 

infirmière fût accompagnée à chaque séance d’une sage femme.  

Toutes les classes de 2
nde

 ont été vues  entre le 20 décembre et le 6 février au cours 

d’une séance de 90 minutes. 

 

 

 Prévention des conduites addictives : Elèves de 2
nde 

Comme l’an dernier ,et à l’initiative de Mme Brun infirmière du lycée,  a été mise en 

place l’action d’information sur les troubles de l’addiction. Cette action s’est adressée 

aux classes de 2
nde

, sous la forme d’une séquence d’une heure (7, 14 et 21 janvier) au 

cours de laquelle des informations ont été données aux élèves (aspects sanitaires et 

juridiques). Cette action s’est mise en place en partenariat avec l’association La 

Source de Mont de Marsan et a été animée par Mme Bonnefous. 
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 Consultations avancées addictologie 
A l’initiative de l’Agence régionale de santé et en partenariat avec la direction 

académique des landes ,Mme Bonnefous ( Association La source) intervient au lycée 

depuis le 24 mai tous les mardis de 10 à 12h.  

Mme Bonnefous accueille à l’infirmerie des élèves qui lui sont signalés par la vie 

scolaire ou Mme Brun infirmière et toute personne de l’équipe éducative. 

 

 Prévention des IST (infections sexuellement transmissibles): 
Elèves de 1°. 

Comme en 2011/2012 et à l’initiative de Mme Brun infirmière du lycée  a été mise en 

place une action d’information sur les IST. Cette action s’est adressée aux classes de 

1°, sous la forme d’une séquence d’une heure (entre le 21 nov et le 14 décembre). 

Elle avait pour objectif de donner des informations de base aux élèves mais également 

de faire connaitre le CDAG ( centre de dépistage anonyme et gratuit) sis à Mont de 

marsan. 

Mme St Martin a procédé à une petite enquête au terme de l’action à laquelle 188 

élèves ont répondu. Il en ressort un taux de satisfaction très élevé Seuls 72 élèves 

connaissaient le CDAG avant l’action. 

Mme St Martin a assuré les séances en association avec Mme Brun infirmière. 

 

2 Education à la sécurité 
 

 Action Sécurité Routière: Elèves de 1°. 

Partenariat ALPCD / Automobile Club des Landes /  CODES / Préfecture des Landes. 

Cette action a eu lieu à l’automne cette année les 15 et 16 octobre dans les formes 

habituelles ;  

A la suite de cette séquence 44 élèves se sont engagés  dans le dispositif Contrat Atout Route. 

Les contrats ont été signés dans l’établissement le mardi 26 mars 2013 par M Castéran 

représentant M le Préfet des Landes. 

Cette action sera naturellement reconduite dans les mêmes formes en 2013/2014.  

 

 

 Action Sécurité Routière  / ALPCD 

Convention avec l’ ALPCD signée l’an dernier permettant à des jeunes de condition 

modeste de passer le permis de conduire ( version classique ou conduite accompagnée) 

moyennant uniquement  l’adhésion à l’association soit 40 euros. Deux dossiers ont été 

déposés cette année par Mme Bezelga CP 

 

3 Education citoyenne 
 

 Formation des délégués élèves de  2
nde

. 
En partenariat avec la ligue de l’enseignement ; action pilotée par Mmes Bezelga et Francez 

CPE au lycée Duruy : Cette formation a eu lieu le 14 janvier et a cette année été ramenée sur 

une journée au lieu de deux précédemment   18 élèves concernés. 

Cout pour le lycée 270 euros. 

 

 Les usages de l’internet et du téléphone mobile / Les réseaux 

sociaux et la protection des données personnelles. Elèves de 

2nde. 
L’opération «  Génération numérique » présentée par l’association Calysto qui 

travaille depuis 7 ans en partenariat avec le ministère de  l’Education Nationale 

a pour objectif de sensibiliser les élèves aux multiples risques et enjeux et de 

leur faire acquérir des notions civiques, juridiques de base relatives à ces 

pratiques. 



L’association est intervenue auprès des classes de 2
nde 

 les 11 et 12 février. 308 

élèves ont assisté à cette formation de 2h qui a  eu lieu dans la salle multi 

média. 

Le questionnaire de satisfaction passé à l’issue de l’opération donne des 

résultats mitigés  puisque 44% des élèves se déclarent satisfaits de 

l’information (41% en 2012) et seuls 1% sont non satisfaits. 

Il n’en demeure pas moins que l’opportunité de reconduire cette action doit 

être interrogée car le nombre d’élèves se déclarant « partagé ou sans avis » 

atteint lui 47% !  

 

Cette année une action à destination des parents a été proposée et s’est déroulée le 12 février à 

18h dans la salle polyvalente du college Duruy. Environ une quinzaine de parents étaient 

présents sur un total potentiel de 1400 familles. 

Cout pour le lycée : 1047 € financé  par le Conseil Régional dans le cadre de l’appel à 

projet déposé en juillet 2012. 

 

 

 Don du sang. 
Cette action a eu lieu à 2 reprises cette année au lieu d’une (8 octobre et 15 avril) 50 

donneurs ont été recensés à chaque occasion comme en 2011 et 2012.  

 

Action en suspens au 6 juin. 
 

 Action Formation Premiers Secours PSC1.  
Dans les mêmes formes qu’en 2011, à destination des élèves de 2

nde
 et 1° ; La Croix 

Rouge organisme formateur nous consent un tarif préférentiel de 30 € par élève formé.   

Le lycée fait le choix de financer cette action à hauteur de 15€ par élève. 15€ restant à 

la charge de l’élève. 

            Durée de la formation 1 jour 

A la date du 6 juin cette action reste soumise à la capacité de la Croix rouge de disposer d’un 

formateur. Il est à noter que la réglementation impose 1 formateur pour 10 personnes. M 

Peillon à d’ores et déjà rencontrer M Colling qui doit nous rendre réponse pour une formation 

qui aurait lieu dans la semaine du 1° juillet. 

 

Récapitulatif des dépenses engagées au titre de l’année 

scolaire 2012/2013 
 

 

 

Sensibilisation aux risques 

auditifs   350 
 Relaxation Mme Fajolle 140 
 Génération numérique 

Elèves + Parents 1047 
 Formation Délégués 2nde 270 
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