
  

 Projets 2015-2016

de promotion de la santé soutenus

par le Conseil Régional Centre - Val de Loire

à destination des lycéennes et lycéens



Édito

Pour la cinquième année consécutive, le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire a ouvert un appel à projets en mai-
juin 2015.  

85 établissements d’enseignement publics et privés se 
sont vus accorder une subvention du Conseil Régional 
du Centre-Val de Loire. 

Des établissements sont mis à l’honneur dans chaque 
département lors d’une rencontre sur site à l’occasion de 
la mise en œuvre d’une de leurs actions de prévention et 
de promotion de la santé.

Alix TERY-VERBE

Conseillère régionale

Déléguée Prévention Santé

Région Centre - Val de Loire
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Jeudi 12 mai 2016
LEGTA Le Subdray à Bourges
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Département du Cher (18)

Ce lycée déjà mis à l’honneur a retenu l’attention de la région sur une 
des multiples actions conduites par une équipe d’adultes très engagée.
En effet, des jeunes de 1ère «Service Aux Personnes et Aux Territoires» 
ont découvert les plantes sauvages.

Ils ont été initiés à la botanique et à l’écologie de terrain grâce à leur 
projet de récolte de plantes comestibles dans le respect des règles 
juridiques et éthiques. Ainsi, ils ont pu confectionner des préparations 
culinaires, cosmétologiques et des objets usuels à base de ces plantes 
sauvages. 

Pour clore ce beau projet, les jeunes ont réalisé une production sur le 
thème des plantes sauvages utiles à l’Homme qu’ils ont présentée au 
Conseil Régional Centre Val de Loire. 

Proviseur du lycée : M Auboueix
Infirmière : Mme Mireille Deschamps 
Accompagnateurs: Mmes Myriam Le Noal et Clara Wang
        M. Frédéric Thelinge (Cher Emploi Animation)

Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) : 

Jacques Cœur à Bourges , Jean de Berry à Bourges, Pierre Emile Martin à 

Bourges, Vauvert à Bourges, Henri Brisson à Vierzon.



Département de l’Eure-et-Loir (28)

 Jeudi 24 mars 2016
Lycée professionnel G. Courtois à Dreux

Des jeunes en seconde CAP ont travaillé sur les nuisances sonores en 
lien avec le métier de carrossier. Leurs professeurs les ont sensibilisés 
aux risques encourus par les  nuisances sonores dans le cadre 
professionnel et aux mesures de prévention utilisables. 

Des mesures de bruit ont été effectuées dans les ateliers, des zones à 
risques ont été matérialisées ; casques et bouchons d’oreille sont mis à 
disposition.

Ces  jeunes ont présenté leur travail, utile dans l’exercice de leur futur 
métier comme dans leur vie personnelle.

Proviseur du lycée : Mme Pagnou

Infirmière : Mme Fruchart

Accompagnateurs : M Atabi,  M Qassoudi, M Rivet

Lycées  et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) :  

Jean Félix Paulsen à Chateaudun, Fulbert à Chartes, Marceau à Chartes, Maurice 

Viollette à Dreux, Rémi Belleau à Nogent le Rotrou.

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Agriculture) : La Saussaye 

à Sours.

Lycées et lycées professionnels privés (Ministère de l’Agriculture) : Gabriel Bridet à 

Anet, Nermont à Nogent Le Rotrou.

Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 
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Département de l’Indre (36)

 Mercredi 9 décembre 2015
Lycée Blaise Pascal à Châteauroux

Les «journées de la laïcité du lycée» se sont adressées à l’ensemble des 
élèves de 3ème Prépa Pro et de seconde (Enseignement Général et 
Technologique, Enseignement Professionnel). 273 élèves ont  participé 
à cette action de prévention.
 
Deux ateliers ont été proposés : 

- une représentation de théâtre forum sur le thème de la laïcité 
conduite par le collectif «La Lucarne». Ce sont des jeunes volontaires 
du Lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux qui ont conçu et joué 
plusieurs scènes sur le thème de la laïcité ; ils ont été accompagnés par 
un comédien professionnel. Ces scènes sont reprises par  les lycéens-
spectateurs qui sont invités à  monter  sur scène pour faire évoluer la 
situation initiale le plus favorablement possible.

A la suite de ce premier temps d’expression, les jeunes ont participé à 
un temps d’échange en petits groupes à partir de leurs représentations, 
animé par des enseignants  du lycée, des intervenants de la Fédération 
des Œuvres Laïques et de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Indre. 

Proviseur du lycée : M.Lascaux

Infirmières : Mme Beloncle et Mme Letoux
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Département de l’Indre (36)
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Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) : 

Châteauneuf à Argenton sur Creuse, Jean Giraudoux à Châteauroux,  George Sand à 

La Châtre, Jean d’Alembert à Issoudun., Pierre et Marie Curie à Châteauroux, Pasteur au 

Blanc , les Charmilles à Châteauroux.

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Agriculture) :  Naturapolis à 

Châteauroux.

Établissement Régional d’Enseignement Adapté (Ministère de l’Éducation 

Nationale) :  Eric Tabarly à Châteauroux.

Lycées et lycées professionnels privés  (Ministère de l’Agriculture) :  St Cyran du 

Jambot.



L’association e enfance a été choisie par l’établissement pour rencontrer 
tous les jeunes en classe de seconde, sur l’utilisation des réseaux 
sociaux et des jeux sociaux. 

Ces conférences ont permis l’échange et la réflexion sur des outils de 
communication très utilisés par les jeunes. 

Proviseur du lycée : M.Potel
Infirmière : Mme Cornier

Jeudi 2 Juin 2016
Lycée Léonard de Vinci à Amboise
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Département de l’Indre-et-Loire (37) 

Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) :  

Jean Monnet à Joué-Les-Tours, Choiseul à Tours, Paul Louis Courier à Tours, Gustave 

Eiffel à Tours, Jacques de Vaucanson à Tours, Descartes à Tours, Grandmont à Tours, 

Léonard de Vinci à Amboise, François Rabelais à Chinon, Jean Chaptal à Amboise, Beau-

regard à Château-Renault, Arsonval à Joué-Les-Tours, Delataille à Loches, Albert Bayet 

à Tours, Becquerel à Tours, François Clouet à Tours, Victor Laloux à Tours.

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Agriculture) : Fondettes, 

Amboise, Chambray- Lès-Tours.

Lycées et lycées professionnels privés (Ministère de l’Éducation Nationale) :  St Vincent 

de Paul à Tours.

Lycées et lycées professionnels privés (Ministère de l’Agriculture) : Sainte-Jeanne 

d’Arc à Loches, MFR La Croix en Touraine,  MFR Val de l’Indre à Sorigny.



Département du Loir-et-Cher (41)

 Jeudi 24 mars 2016
Lycée Denis Papin à Romorantin

Ils ont été 130 jeunes de seconde à participer à des ateliers 
sportifs et sur l’alimentation.

Une série de test «  Diagnoforme  » sur l’activité physique et 
« Diagnofood » sur l’alimentation ont servi de supports concrets 
et ludiques pour accompagner ces jeunes vers un meilleur 
équilibre entre alimentation et activité physique. 

Ces ateliers ont été proposés par la Ligue du Centre d’athlétisme 
et l’association AB prévention.

Proviseur du lycée : M. Barché

Infirmières : Mme Callejas et Mme Pellerin

Accompagnateurs :  Professeurs d’EPS, documentalistes...

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) : Augustin 

Thierry à Blois, Camille Claudel à Blois, Dessaignes à Blois, Ronsard à Vendôme, Lycée des métiers 

de l’Hôtellerie et de Tourisme Val de Loire à Blois, Ampère à Vendôme, Sonia Delaunay à Blois. 

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Agriculture) :  lycée agricole de 

Vendôme, LP Horticole de Blois, lycée agricole de Montoire Sur Le Loir.

Lycées et lycées professionnels privés ( Ministère de l’Éducation Nationale) :  La Providence 

à Blois.

Lycées et lycées professionnels privés ( Ministère de l’Agriculture) :  Boissay à Fougères sur 

Bièvre, Ste Cécile à Montoire Sur Le Loir.

Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 
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Département du Loiret (45)
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Vendredi 27 mai 2016  
Lycée Paul Gauguin à Orléans

Tous les lycéens de seconde ont participé à un petit déjeuner sur une semaine. 
Ce sont des jeunes de la classe «Accompagnement, Soins et Services à la 
Personne» du lycée qui ont organisé cette action sur l’alimentation équilibrée 
et l’importance du petit déjeuner. 

Proviseur du lycée : Mme Della Longa

Infirmière : Mme Menet

Accompagnateurs : Mme Vassenex, Mme Condela, M. Dauvois

 Mercredi 8 juin 2016
Lycée professionnel Gaudier Brezska

à Saint Jean de Braye

Le lycée a bénéficié d’une dotation du Conseil Régional en matériel de 
secourisme en 2015. Il a mis en oeuvre plusieurs cycles de formation en vue 
du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail. Le Conseil Régional a assisté 
à une séance sur la réanimation cardio-pulmonaire et sur l’utilisation du 
défribrillateur. 

Proviseur du lycée : Mme Ferry

Infirmière : Mme Daumain

Accompagnateurs : Mme Botello



Département du Loiret (45)
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Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Éducation Nationale) :  

François Villon à Beaugency, Château Blanc à Chalette, Bernard Palissy à Gien, 

Maurice Genevoix à Ingrè, En Forêt à Montargis, Benjamin Franklin à Orléans, 

Pothier à Orléans, Voltaire à Orléans, Jean Zay à Orléans, Duhamel Dumonceau 

à Pithiviers, Jacques Monod à St Jean de Braye, Durzy à Villemandeur, Françoise 

Dolto à Olivet, Paul Gauguin à Orléans, Jean de La Taille à Pithiviers, Maréchal 

Leclerc à St Jean de la Ruelle, Marguerite Audoux à Gien, Jean Lurcat à Fleury Les 

Aubrais.

Lycées et lycées professionnels publics (Ministère de l’Agriculture) : Beaune-La-

Rolande à Beaune, Le Chesnoy Les Barres à Montargis.

Lycées et lycées professionnels privés (Ministère de l’Éducation Nationale) : St Paul 

Bourbon Blanc à Orléans,

Lycées et lycées professionnels privés (Ministère de l’Agriculture) :  MFR Chaingy, 

MFR de l’Orléanais, La Mouillère à Orléans.

 

Ces lycées ont également reçu le soutien financier du Conseil Régional Centre - Val de Loire : 
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Conseil régional du Centre - Val de Loire
9 rue Saint-Pierre-Lentin

CS 94117
45041 Orléans Cedex 1

Tél. : 02 38 70 30 30
Fax : 02 38 70 31 18

www.regioncentre-valdeloire.fr
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