
QUELQUES PRECISIONS SUR LES DIFFERENTES INTERVENTIONS.

Cycle de conférence     : Intervention de travailleurs sociaux  
Sollicitée par les 3 professeurs de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales pour participer 
à la mise en place d’une conférence concernant des travailleurs sociaux pour intervenir auprès de 
leurs élèves de terminale ST2S. 
2 objectifs :
 Illustrer  une  partie   de   l’apport  pédagogique  portant  sur  les  professionnels  de 
l’action sociale.
 Accompagner les élèves dans leur construction de leur projet personnel.
Nous accueillerons au lycée un éducateur spécialisé, uns conseillère en économie familiale et 
sociale, et une assistante sociale. 
L’intervention se déroulera en 2 temps :
 Présentation des intervenants, l’accompagnement social, l’accès aux droits, le travail 
en partenariat autour du thème « les travailleurs sociaux face à la lutte contre la pauvreté : 
modalités et techniques d’intervention ».
 Puis  3  groupes  seront  constitués  en  fonction  des  choix  des  élèves  autour  des  3 
professionnels qui répondront aux questions plus précises sur leur statut, leurs missions, leur 
parcours professionnel et leur formation.

L’Epicerie Sociale  .  
L’an passé, j’avais  initié un partenariat avec l’épicerie  sociale de Saint Michel sur Orge « la 
clairière ». Les élèves concernés par cette action avaient tout particulièrement apprécié cette 
expérience enrichissante tant sur le plan pédagogique que sur le plan humain. J’ai donc souhaité 
renouveler cette action avec Mmes Naeguelen, Rubinelli et leurs élèves de 1ère SPVL.
2 objectifs : 

 faire connaître la structure aux élèves les plus en difficulté. 
 Développer une réflexion solidaire et citoyenne autour de l’accès aux droits.

Dans un premier temps, pour mener à bien ce projet, une visite de l’épicerie sociale est prévue. 
Puis les élèves organiseront une collecte de denrées au lycée début décembre. Ces élèves se 
chargeront également de la mise en rayon de ces produits à l’épicerie sociale. 
Nous sollicitons votre soutien pour cette initiative qui améliorera sans aucun doute le quotidien 
des usagers de l’épicerie. Surveillez les informations à venir. 150 kgs de denrées avaient été 
collectés l’an  dernier,  je  suis  sûre que nous pouvons faire mieux !!  Et  je vous remercie  par 
avance de votre participation…

Théâtre Forum     :     «     Pas si simple, mais pas si compliqué non plus…     !     »  
Cette année encore, les élèves de 2nde auront la chance de bénéficier de séances de théâtre 
forum sur le thème de la vie affective.  Le  CRIPS ou Centre Régional  d'Information et de 
Prévention du Sida nous propose de travailler avec la compagnie "Entrées de Jeu" , avec une 
pièce   qui  aborde  l'éducation  affective  et  sexuelle,  la  prévention  du  sida,  les  infections 
sexuellement transmissibles et la contraception. . Ce  type d'action a pour objectif de faire 
réfléchir sur des comportements et ne se fonde pas sur un apport d'infos qui peut être relayé 
par les différents adultes proches des lycéens ou les associations invitées à cet effet dans 
l’établissement le mardi 15 décembre.

Le Centre Départemental de Prévention et de Santé d’ARPAJON 
Le  CDPS  d’Arpajon  est  notre  nouveau  centre  de  référence  géographique,  il  est  donc 
l’interlocuteur privilégié de nos lycéens. C’est pour cette raison que je l’ai invité à tenir un 
stand dans le hall,  le mardi  14 décembre de 9h30 à 16h30. Venez nombreux avec vos élèves 
rencontrer ces professionnels.

Le stand interactif sur l’usage du préservatif.
Des élèves de 1ère ST2S tiendront un stand interactif sur l’usage du préservatif. Je tiens à féliciter 
ces élèves pour leur engagement et leur disponibilité. Cette initiative est volontaire. Elles 
proposeront une boite magique (manipulation à l’aveugle de préservatif) et des rubans rouges 
pourront être gagnés par les lycéens. Un échange pourra s’engager entre élèves pour parler des 
difficultés de l’utilisation du préservatif et échanger leurs connaissances sur le VIH/SIDA. 
Remercions ici les élèves de 2ATMFC qui vont confectionner ces rubans pour cette manifestation.
Ce stand se tiendra le mardi 14 décembre dans le hall du lycée de 10h00 à 14h10.

Le Planning familial de St Michel sur Orge 
Cette année, le planning familial de Saint-Michel Sur Orge ne tiendra pas de stand dans le hall du 
lycée. Conjointement, nous avons choisi une nouvelle formule d’intervention. La puéricultrice et les 
2 infirmières du centre interviendront auprès de 3 classes. Elles présenteront leurs missions, le 
centre et répondront aux questions des élèves.

Prévention des addictions
 Le Capitaine Legendre, expert en prévention des addictions, interviendra auprès de nos 

élèves de 2ET et de 1ère STI 5. Il informera nos élèves sur les effets et les méfaits des 
différents produits et fera un rappel à la loi.

Education à la contraception.
Depuis plusieurs années, je suis sollicitée par les professeurs de Sciences Médico Sociales pour 
intervenir  auprès  de  leur  classe  de  Terminale  sur  la  pilule  contraceptive  et  l’intervention 
volontaire de grossesse.
Cette intervention est très appréciée par les élèves.

Information sur les Infections Sexuellement Transmissibles
Suite  à  l’étude  d’un  texte  sur  « les  maladies  de  la  jeunesse »,  Mme  Lacrampe,  professeur  de 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, a souhaité que j’intervienne auprès de ces élèves de 
1ère 6 et 7. En effet, ce texte souligne une très forte augmentation des infections Sexuellement 
Transmissibles et a soulevé de nombreuses questions auxquelles je tenterai au mieux de répondre.

Autres Projets     :  
Une chargée de prévention de  la SMEREP interviendra le lundi 10 janvier 2011 auprès des élèves de 
1ère 8 pour les sensibiliser sur la consommation de tabac et le sevrage tabagique. A l’issue de cette 
intervention, 7 élèves volontaires animeront un stand de prévention dans le hall du Lycée.

                                                             Isabelle LENEINDRE
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