Actions portées par la CAGS

Prox’

Rapprocher les populations, en particuliers les jeunes, avec les métiers du maintien de l’ordre

Mercredi 30 septembre - Matin - Pelouse des Champs d’Aloup / 1ère GA - M. Ben Ali et Mme Baylan

Jungle Jihad

Formation professionnelle - Prévention de la Radicalisation

Lundi 12 octobre - Journée entière - Salle de Cafétéria / Professionnels en lien avec la jeunesse sur le bassin Sénonais

PompierS

Pièce de théâtre suivie de débat - Sujets abordés : consentement sexuel et abus de l’autre

Vendredi 13 novembre - 20h30 - Théâtre municipal de Sens / Élèves, classes et jeunes de la MDL + proposition à une classe de M. Cornu

Exposition

« Les français libres et leur chef, le Général De Gaule »

Du 29 octobre au 14 novembre - 1er étage du Marché Couvert / Séances scolaires avec des classes volontaires

ASSR 2

Session initiale

Du mardi 13 au vendredi 16 octobre + du lundi 2 au vendredi 6 novembre / 1h par classe pour chaque 2nde - Salle de Prévention

Rattrapages

Les 19, 20, 25 et 26 novembre / 10 séances d’une heure - Élèves absents ou ayant échoués - Salle de Prévention

CNED

Mardi 15 et jeudi 17 décembre / 2 séances d’une heure - Élèves inscrits en instruction à domicile - Salle de Prévention

Round 3

Jeudi 28 janvier et mardi 2 février / 2 séances d’une heure - Rattrapage pour CNED + absents rattrapage (Covid) - Salle de Prév.

Action ou Projet Solo

Harcèlement

Trois élèves de 1ère STMG 2 - Sollicitation de Mme Seners (PP) - Salle de Prévention

Lundi 2/11 à 13h - Discussion avec les 3 élèves, M. Mathias (CPE) et moi-même pour échanger sur le sujet et lancer le projet
Lundi 9/11 à 12h (+ possible créneau vendredi 13/11 à 10h et jeudi 19/11 à 8h) - Recherche et travail en commun sur le cyber-harcèlement
Jeudi 19/11 à 12h - Présentation et restitution du travail effectué à l’ensemble de la classe

Suivi individualisé Un élève de 1ère MELEC - En lien avec M. Mathias (CPE) et Mme Salvador (PA) - Salle de Prévention
Jeudi 21/01 - Journée - Exclusion inclusion - Travail, échange, réflexion, pratique - Violence, place dans le groupe, confiance en soi et aux autres

Enquête + Tuto

Réalisé pour toutes les classes de 2nde - Durant une heure d’AP - Mené par les professeurs - Salle informatique 12-128

Semaine du lundi 7 au vendredi 11 décembre - Groupe 1 et accompagnement des professeurs
Semaine du lundi 14 au vendredi 18 décembre - Groupe 2 et professeurs en autonomie

Accompagnement de Projet

Octobre Rose

Campagne d’information sur le cancer du sein - BTS SAM 1 - Mmes Pannequin et Etienne Millot - Lycées de Sens

Mois d’octobre - Campagne de communication (affiches, flash-codes, site internet, écran tv) / Exposition thématisée au CDI - Réalisé par la classe
Jeudi 8 octobre - Journée rose - Chaque personne venant au lycée est invitée à porter un accessoire ou vêtement rose durant cette journée
Mardi 13 octobre - Intervention en classe - Infirmière scolaire et victime d’un cancer du sein - Classe de BTS SAM 1 uniquement (pour l’instant)

Mois Sans Tabac Événement national - Élèves, professeurs et personnels - M. Bulard - Lycées de Sens
Mois de novembre - Affiches et diffusion Pronote - Création d’un groupe, à fédérer et motiver - Suivi par discussion via Pronote
Jeudi 5 et mardi 24 novembre - Prévention des addictions et risques liés au tabac - Information et consultation - Partenariat avec ANPAA
Jeudi 5 et jeudi 26 novembre - Groupe de parole - Fédérer, outiller et apporter des solutions aux membres - Salle de Prévention - ANPAA

Téléthon

Collecte pour lutter contre les maladies génétiques - 1ère STL - Mme Loison - Lycées de Sens

Lundi 31 novembre - Sensibilisation au sujet - Par 1ère STL à classes de 2nde - 2 classes par 1/2 heure, de 8h à 12h - Salle de Cafétéria
Du lundi 31/11 au vendredi 4/12 - Pauses de 10h (+ 16h) ou de 12h30 à 13h30 - Vente de produits de collecte et produits cosmétiques fabriqués en cours,
vente de petit déjeuner, grands jeux extérieurs, démonstrations scientifiques - 1ère STL - Rotonde, Préau du bâtiment 2
Jeudi 24 novembre - Mme Baghdoyan / M. Bavlot - Présentation du travail de chercheur au sein du généthon / Échange autour du Téléthon - 1ère STL
Vendredis 29/01 et 5/02 - Valorisation du projet - Photo avec le gros chèque - MDL

Métiers et mixité Exposition, projections de films, débats et œuvres pour approfondir - Mmes Dellomonaco, Tribodet, Jacquet Finot - FETE et CDI
Du vendredi 22/01 au 05/02 - Projection de films, échanges, prés. de livres - 2/3h par classe - Classes de 2nde, BTS, Sport - CDI et Salle de Prévention

Tribunal

Participation à une audience– 1ère STMG 1 - Mme Noirot - Tribunal Judiciaire de Sens

Du mercredi 10 au vendredi 19 mars - Exposition 13/18 : Questions de justice - Créneaux de 2h - Classes avec cours de droit - Service de Prév., PJJ
Jeudi 4 et mardi 9 mars / Jeudi 1 et mardi 6 avril - Participation à une audience au Tribunal Judiciaire de Sens
Lundi 26 et mardi 27 avril - Simulation « Parlement Européen » / Jeu de rôle - Classes avec cours de droit - Mme Garcia

Enquête territoriale

Réalisation d’une enquête à diffuser sur les établissement de la CAGS - Observatoire Jeunesse - BTS SAM / CAGS

De mars à juillet - Création et diffusion de l’enquête, puis analyse des données avec représentants de la CAGS - Études et loisirs des jeunes (13-25 ans)

Accompagnement Partenaires

E Réputation

Sensibilisation : identité numérique, compréhension et usage du numérique, utilisation d’internet et des réseaux sociaux - CAGS

Vendredi 6, 13 et 20 novembre - Concours d’affiches sur la thématique - Options arts-plastiques / Mme Derrier
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre - Présentation de livres en lien avec cette thématique - En fonction des PP de classe, au CDI ou à l’internat - CDI
Mardi 17 novembre - Durant 2h - 2nde SN / M. Rosenblatt - Présentation de construction d’une borne d’arcade (technique et programmation)
Mercredi 18 novembre - Après le repas - Projection du film Nerve pour les internes
Jeudi 19 novembre - Durant 3h - 2nde 14 / M. Audiard - Six ateliers autour des jeux vidéos (collaboratif, compétitif, crossmédia, PEGI, expo., pixel jeu)
Vendredi 20 novembre - Journée - Formation pour les professionnels - E Enfance, ANPAA, Promeneurs Du Net

Coexister

Déconstruire les préjugés, redéfinir le cadre de la laïcité, prôner une coexistence active - 11 classes de 1ère (+1 de 2nde)

Lundi 14 et vendredi 18 décembre - 6 ateliers de deux heures (3 / j) pour 12 classes + MDL - Salle de Cafétéria - Intervention de Coexister

Carrefour des Carrières au Féminin

Web-rencontre : valorisation et découverte de métiers peu féminisés - Lycéennes - FETE

Du lundi 18 au samedi 23 janvier - Six créneaux d’une heure durant la semaine - Plateforme Zoom

SaYonne’Ara

Prix littéraire manga, actions et ateliers autour de la culture japonaise - Bibliothèque des Champs-Plaisants et CDI

Du 15 mars au 9 avril - Lecture et vote du manga préféré - Concours de cosplay - Ateliers au sein des établissements scolaires (avec des sessions live)
Samedi 10 avril - De 14h à 16h - Emission sur Youtube pour finaliser les concours

Acteurs - MDL / Un Moi(s) un Pro

Porteur de projet Mme Ville, CPE et référente de la MDL
Pourquoi le projet ?

La MDL est définie aujourd’hui comme une cafétéria plutôt qu’un lieu de vie, à tord.

Les jeunes ont diverses problématiques pour lesquelles ils n’ont pas / peu de réponse (accès aux droits, accès aux loisirs,
temps d’écoute et d’échange, orientation, prévention, etc.). Des solutions existent sur le territoire, mais ils n’en ont pas conscience.
Les jeunes perdent le goût de l’effort et de la curiosité. Ils ont besoin de voir que l’on peut s’intéresser à des choses
variées, autrement que dans le domaine scolaire.

Objectif du projet Permettre aux élèves des lycées de Sens, et en particulier de la MDL, de découvrir les acteurs qui leurs sont liés, sur le territoire.
Ceci en leur permettant de connaître et reconnaître les différentes instances existant sur le bassin Sénonais ; et en permettant aux structures locales de
se présenter et de communiquer sur leurs axes de travail, directement auprès des jeunes.

Mise en place

Un affichage spécifique à été créé, avec pour slogan « Un Moi(s) Un Pro ». Il sera réutilisé pour chaque RDV afin qu’il soit identi-

fié par les élèves et qu’ils s’habituent à cette démarche.
Les partenaires interviennent durant la pause méridienne (de 12h à 14h) au sein de la MDL. Ils doivent préparer des animations
ciblées permettant d’aller à la rencontre des groupes de jeunes s’y trouvant, sans s’imposer à tous (Respect du rythme de l’enfant et de l’organisation
de ses temps libres).

Dates fixées
Jeudi 7/01 - FETE - Égalité femme-homme au travail
Mardi 2/02 - ANPAA - Prévention des addictions, avec et sans produits
Mardi 9/03 - Accueil de Jour - Violences intrafamiliales
Mardi 30/03 - ANPAA
Mardi 4/05 - Accueil de Jour
Jeudi 3/06 - ANPAA

+ CONTACT
Adavirs (accès aux droits)
BGE (création entreprise)
PIJ (orientation)
Magali (accès alimentation)

Salle de Prévention

Programmation hebdomadaire

Planning mis en place depuis la rentrée du 4 janvier - Message Pronote le 18/01

Code de la Route Séances d’entrainement au Code de la Route - Approche différente et complémentaire à l’auto-école - Porté par Mme Fontaine
Lundis de 9h à 11h
Mardi de 16h à 18h

Jeudi Movie

Peu d’élèves durant ces créneaux (≈ 2 élèves)
Fonctionne plutôt bien (≈ 10 jeunes à chaque fois)

Projection de films, en lien avec les projets en cours et les actualités - CDI / Bibliothèque des Champs-Plaisants

Jeudi de 16h à 18h

Débat Philo

Fonctionne plutôt bien (≈ 10 jeunes à chaque fois)

Échanges et débats autour de sujets d’actualité ou de volontés de discussion des jeunes - Utilisation d’outils si nécessaire

Vendredi de 15h à 16h

Pas mis en place - Appuis sur le travail d’éloquence des Cordées de la Réussite

Organisation - Salle de Prévention
Langue des Signes Française

Calendrier et mise en place de la Salle de Prévention, pour d’autres éléments

Séances d’une heure de LSF : 01/10, 06/10, 25/01, 01/02, 22/02, 01/03

Cordées de la réussite

Projection du film « La Vague » le mercredi 20 janvier, à 14h

Internat

Mise à disposition de l’ordinateur portable les mercredis après-midis d’octobre à fin décembre
Projet Code de la Route qui sera normalement mis en place les mercredis après-midis à partir du 24/02

Conseils de classe

Environ 10 séances, pour l’instant, après 18h

