
  

Projets 2014-2015  

de promotion de la santé soutenus  

par le Conseil régional Centre Val de Loire  

à destination des lycéens



Le dispositif du Conseil régional Centre-Val de Loire « Jeunes en Santé »  
est décliné sur le territoire régional depuis 4 ans, rappelons-en les 
principaux objectifs :

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

→ Accompagner les établissements dans la mise en oeuvre de leurs 
actions de prévention : appel à projets annuel, 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 pairs

Pour la quatrième année consécutive, le Conseil Régional Centre-Val de 
Loire a ouvert un appel à projets en mai-juin 2014. 

81 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 d’éducation pour la santé.

Saadika HARCHI

Conseillère régionale

Déléguée Prévention Santé 

Région Centre-Val de Loire

Édito
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LEGTA Le Subdray à Bourges
Vendredi 20 février 2015

Une semaine santé pour la classe de 1ère Sciences et Technologies de 
l’Agronomie et du Vivant sur un phénomène qui touche de plus en 
plus de jeunes, la consommation abusive d’alcool lors d’une soirée par 
exemple, le « binge drinking » et aussi d’autres situations comportant 
des risques immédiats ou/et différés.

A l’issue de plusieurs séances de travail et d’échanges, les 1ères STAV 
ont créé et produit un ensemble de scénarii qui ont été présentés à la 
communauté éducative et aux familles. Les jeunes ont été accompagnés 
dans ce projet par des professionnels du lycée et des acteurs « hors 
lycée ». 

Proviseur du lycée : M Auboueix
Infirmière : Mme Deschamps 

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Vauvert à Bourges

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Jacques Coeur à Bourges, Jean 

de Berry à Bourges, Jean Guehenno à Saint Amand-Montrond, Pierre Émile 

Martin à Bourges, Marguerite de Navarre à Bourges

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  

Département du Cher (18)



Lycée Maurice Viollette à Dreux
Jeudi 12 mars 2015

À la suite d’une journée sur le « don du sang » organisée en 2013-2014, 
le lycée Maurice Violette a souhaité mettre l’accent sur cette démarche 
citoyenne en renforçant la sensibilisation de la communauté scolaire. 

Des lycéens relais santé ont eu pour mission d’informer leurs 
camarades à cette démarche en passant dans chaque classe. Ils ont 
aussi confectionné des affiches, sensibilisé les élèves et les adultes de 
l’établissement afin que cette journée soit un succès.

Proviseur du lycée : M Dillenschneider
Infirmière : Mme Lemaire

Lycées d’Enseignement Agricole Privé (Ministère de l’Agriculture) : Gabriel Bridet 

à Anet, Nermont à Nogent-le-Rotrou

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Philibert de l’Orme 

et Elsa Triolet à Lucé

Lycée Agricole (Ministère de l’Agriculture) : La Saussaye à Sours

Département de l’Eure-et-Loir (28)

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  



Lycée Châteauneuf à Argenton-sur-Creuse
Mercredi 27 mai 2015

Un  repas confectionné par des élèves de « CAP cuisine » du lycée 
viendra clôturer un travail sur l’alimentation diététique en collectivité. 
Nous passerons donc de la théorie à la pratique. Ces jeunes sont 
accompagnés par leur professeur de cuisine et l’équipe de restauration 
de l’établissement pour mener à bien ce moment convivial.

Proviseur du lycée : M Nicoulaud
Infirmier : M Minassian 

Lycée polyvalent (Ministère de l’Éducation Nationale) : Pasteur du Blanc

Lycée général et technique (Ministère de l’Éducation Nationale) : Pierre et Marie 

Curie à Châteauroux

Département de l’Indre (36)

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  

Lycée (Ministère de l’Éducation Nationale) : Jean d’Alembert à Issoudun, Georges 

Sand à La Châtre

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

Nationale) : Éric Tabarly à Châteauroux

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

Lycée professionnel (Ministère de l’Éducation Nationale) : Les Charmilles à 

Châteauroux

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (Ministère de 

l’Agriculture) : Naturapolis à Châteauroux



 

Lycée Paul-Louis Courier à Tours
Vendredi 20 mars 2015

A l’origine de l’action, une demande des parents d’élèves du lycée 
qui souhaitent valoriser l’éco-mobilité et particulièrement les 
déplacements à bicyclette sur de courtes distances. Deux temps 
forts ont été organisés avce le collectif Cycliste 37 (septembre 2014 
et mars 2015) afin de promouvoir ce mode de déplacement urbain.
Les infirmières du lycée se sont elles aussi mobilisées en s’associant 
à ce projet. Elles apportent des informations sur l’alimentation 
équilibrée et sur les conditions des « bonnes  pratiques » de l’activité 
sportive. 

Proviseur du lycée : M. Gaudrat
Infirmières : Mmes Broux et Lefevre

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Jean Chaptal à 

Amboise, Beauregard à Château-Renault, Arsonval à Joué-lès-Tours, Delataille à 

Loches, Becquerel à Tours, François Clouet à Tours, Gustave Eiffel à Tours, Victor 

Laloux à Tours, Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps

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

lès-Tours, Fondettes

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Léonard de Vinci à Amboise,  Jean 

Monnet à Joué-lès-Tours, Choiseul à Tours, Descartes à Tours, Grandmont à 

Tours,  Jacques de Vaucanson à Tours, 

Lycée professionnel privé (Ministère de l’Éducation Nationale) : Saint-Vincent-de-

Paul à Tours

Lycée polyvalent (Ministère de l’Éducation Nationale) : François Rabelais à Chinon

Maison Familiale et Rurale (Ministère de l’Agriculture) : Val de l’Indre à Sorigny

Département de l’Indre-et-Loire (37)

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  



Une journée dédiée à l’élégance et à la courtoisie pour l’ensemble 
de la communauté scolaire, voici un projet original qui constitue 
l’aboutissement du travail d’une année.

Cette action vise l’amélioration des relations interpersonnelles : se 
respecter, se faire respecter, se parler sans violence. Des jeunes du lycée 
« ambassadeurs » sont   formés pour accompagner leurs camarades, la 
section esthétique et coiffure est mise à l’honneur dans cet évènement 
et un beau film de la journée en perspective.

Proviseur du lycée : M Cavat
Infirmière : Mme Brunelle

Lycée des Métiers Ampère à Vendôme
Mardi 21 avril 2015

Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : Augustin Thierry à Blois, Camille 

Claudel à Blois, Dessaignes à Blois, Lycée des métiers de l’Hôtellerie et de Tourisme 

Val de Loire à Blois, Denis Papin à Romorantin, Ronsard à Vendôme

Lycée d’Enseignement Agricole Privé (Ministère de l’Agriculture) : Boissay à 

Fougères sur Bièvre, Sainte Cécile à Montoir Sur Le Loir  

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Lycée Professionnel 

et CFA Horticole de Blois, Lycée Professionnel Agricole de Montoire Sur Le Loir

Lycée professionnel privé : La Providence à Blois 

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  

Département du Loir-et-Cher (41)

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (Ministère de 

l’Agriculture) : Vendôme
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Depuis 2008 et devant le constat de l’augmentation des consommations 
de produits illicites, le lycée Benjamin Franklin propose à tous les 
jeunes des classes de seconde (14 classes en 2014-2015) un travail 
qui vise à affiner l’esprit critique des jeunes : travail sur les idées 
reçues avec l’APLEAT, déplacement au tribunal de grande instance 
d’Orléans lors de jugement d’affaires, rencontre avec un chroniqueur 
judiciaire. 
Quelques classes se voient offrir la possibilité de réaliser des affiches 
de prévention et/ou d’écrire des chroniques judiciaires à partir des 
audiences auxquelles ils ont assisté. Pour mettre en place ces actions, 
une équipe de professeurs (histoire-géographie, français, SVT…), 
infirmières du lycée, documentaliste et des intervenants de l’APLEAT 
mettent en commun leur énergie et enthousiasme sur ce projet 
ambitieux.

Proviseur du lycée : Mme Falibaron
Infirmières Mmes Groué et Bacha

Lycée Benjamin Franklin à Orléans
Jeudi 12 février 2015

Département du Loiret (45)
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Lycées (Ministère de l’Éducation Nationale) : François Villon à Beaugency, Jean 

Lurcat à Fleury-les-Aubrais, Bernard Palissy à Gien, Maurice Genevoix à Ingré, 

En Forêt à Montargis, Charles Péguy à Orléans, Voltaire à Orléans, Jean Zay à 

Orléans, Duhamel Dumonceau à Pithiviers, Gaugier Brezska à Saint-Jean-de-

Braye, Jacques Monod à Saint-Jean-de-Braye, Durzy à Villemandeur

Lycées professionnels (Ministère de l’Éducation Nationale) : Marguerite Audoux 

à Gien, Françoise Dolto à Olivet, Paul Gauguin à Orléans, Jean de la Taille à 

Pithiviers, Maréchal Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Lycée professionnel agricole (Ministère de l’Agriculture) : Beaune-la-Rolande

Maisons Familiales Rurales (Ministère de l’Agriculture) : Chaingy, de l’Orléanais

École d’horticulture (Ministère de l’Agriculture) : La Mouillère à Orléans

Lycée privé (Ministère de l’Éducation Nationale) : Saint Paul Bourdon Blanc à 

Orléans

Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (Ministère de 

l’Agriculture) : Le Chesnoy Les Barres à Montargis

Ces établissements ont également obtenu le soutien financier du Conseil régional 

Centre Val de Loire :  

Département du Loiret (45)



  

FRAPS
 Fédération Régionale des Acteurs

en Promotion de la Santé 
 

 en Région Centre 

www.regioncentre-valdeloire.fr
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