
  

 



Édito

Le dispositif du Conseil régional du Centre « Jeunes en santé » est décliné 
sur le territoire de la région depuis trois ans. Rappelons en les principaux 
objectifs : 

→ Développer une approche globale de la santé des jeunes en  
promouvant la prévention, promotion de la santé sur les thèmes santé 
suivants : alimentation, conduites à risques et santé environnementale.

→ Accompagner les établissements dans la mise en œuvre d’actions 
de prévention (appels à projets annuels, journées thématiques, mise à 
disposition d’outils d’intervention, points écoute dans les établissements 
et conseil méthodologique)

→ Placer les jeunes au centre du dispositif en soutenant leurs initiatives 
en tant que jeunes relais santé

En 2013-2014, 71 établissements d’enseignement publics et privés - lycées, 
Centres de Formation des Apprentis, Maisons Familiales et Rurales - ont 
bénéficié d’une subvention du Conseil Régional du Centre. 

Des établissements sont mis à l’honneur par le Conseil Régional du Centre 
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 pour la santé.

Saadika Harchi
Conseillère Régionale
Déléguée Prévention Santé - Région Centre
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Département de l’Eure-et-Loir (28)

Vendredi 23 mai 2014

Lycée Agricole La Saussaye à Sours

12 établissements ont été dotés par le Conseil Régional du Centre 
d’un kit secourisme composé de trois mannequins (adulte, enfant, 
nourrisson) et d’une clé USB, dont le lycée agricole La Saussaye. 

Ce nouveau matériel sera inauguré et remis aux personnels de 
l’établissement qui préparent les jeunes au diplôme de secourisme. 

Le lycée accompagne aussi les jeunes, pour la plupart d’entre 
eux internes, dans leur développement personnel : point écoute, 
information sur les lieux et professionnels ressources.

Ces lycées ont également obtenu le soutien financier du Conseil Régional du Centre

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Notre Dame à Saint 
Maurice Saint Germain, Philibert de l’Orme à Lucé

Lycées d’Enseignement Agricole Privé (Ministère de l’Agriculture) : Gabriel Bridet à 
Anet, EFAGRIR Franz Stock à Mignères, Nermont à Nogent-le-Rotrou
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Jeudi 22 mai 2014

Lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux

Après avoir travaillé de façon interactive (coach, théâtre-forum, 
etc.) sur les conduites à risques (notamment sur la consommation 
de produits psycho-actifs), des jeunes volontaires présenteront leur 
production à leurs pairs lycéens. 

Le théâtre forum a été choisi comme outil d’intervention afin d’engager 
des échanges et des réflexions sur les risques liés à ces comportements 
et aussi les voies de résolution possibles.

Ces lycées ont également obtenu le soutien financier du Conseil Régional du Centre

Lycée agricole (Ministère de l’Agriculture) : Saint Cyran à Saint Cyran du Jambot

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Jean d’Alembert à Issoudun, Georges 
Sand à La Châtre

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (Ministère de l’Agriculture) : 
Naturapolis à Châteauroux

Département de l’Indre (36)

Établissement Régional d’Enseignement Adapté : Éric Tabarly à Châteauroux

Lycée professionnel (Ministère de l’Éducation Nationale) : Châteauneuf à Argenton-
sur-Creuse
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Département de l’Indre-et-Loire (37)

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Arsonval à Joué-lès-
Tours, Albert Bayet à Tours, Beauregard à Château-Renault, Becquerel à Tours, 
Chaptal à Amboise, François Clouet à Tours, Delataille à Loches, Victor Laloux à 
Tours, Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Choiseul à Tours, Descartes à Tours, 
Grandmont à Tours, Jean Monnet à Joué-lès-Tours, Jacques de Vaucanson à Tours

Lycées professionnels agricoles (Ministère de l’Agriculture) : Amboise, Chambray-
lès-Tours

Ces lycées ont également obtenu le soutien financier du Conseil Régional du Centre :

Lycée professionnel privé (Ministères de l’Éducation Nationale) : Saint Vincent de 
Paul à Tours 

Lycée privé (Ministère de l’Éducation Nationale) : Marmoutier à Tours
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Département de Loir-et-Cher (41)

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Ampère à Vendôme, Camille Claudel à 
Blois, Dessaignes à Blois, Denis Papin à Romorantin, La Providence à Blois, lycée 
des métiers de l’hôtellerie et de tourisme Val de Loire à Blois

Ces lycées ont également obtenu le soutien financier du Conseil Régional du Centre

Jeudi 6 février 2014

Lycée général et professionnel Augustin Thierry  
à Blois

Le lycée s’engage dans la prévention de la souffrance psychique, du mal 
être, du repli sur soi en suivant une approche positive.  

L’association Olympio rencontre tous les jeunes des classes de seconde  
au cours de 12 séances d’animation et les accompagne dans un travail 
de réflexion à partir d’un outil de prévention intitulé « Raisons de vivre ». 

Une équipe de professionnels du lycée (infirmières, CPE, 
documentaliste, professeurs principaux des classes concernées) a 
piloté ce travail de prévention pour un mieux être des jeunes.

Lycées professionnels (Ministère de l’Agriculture) : lycée professionnel et CFA 
horticole de Blois, lycée professionnel agricole de Montoire-sur-le-Loir

Lycées d’Enseignement Agricole Privé (Ministère de l’Agriculture) : Boissay à 
Fougères-sur-Bièvre, Sainte Cécile à Montoir-sur-le-Loir



  
 

  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

  

Lycée En Forêt à Montargis

Vendredi 4 avril 2014 à 10h30
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