Journées lycéennes
sur les conduites à risque
20 - 21 - 22 février 2019
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Animations permanentes :
Un CAFÉ SANTÉ sera proposé aux élèves : ce lieu d’échanges sera animé
par Ana SOSA, infirmière au LFM et par les auxiliaires de vie scolaire.
Le MUR DES MAUX : une installation comme mur d’expression pour tous les lycéens
#Ados #Société #Stress #Alimentation #Addictions #Sexualité
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ercredi 20 févr
M		

20 - 21 - 22 février 2019

hygiène de vie - troubles alimentaires - stress

● Journée sans téléphone portable avec le CVL et les Éco-délégués
● Atelier relaxation (45 minutes) avec Béatrice ARANDA, psychologue du LFM
9h10 / 10h10 / 11h10 au terrain de rugby (inscription à la vie scolaire)
● Petit-déjeuner équilibré et animation step
de 10h50 à 11h10 avec Susana MARTIN, professeur d’EPS
● Conférence du Dr Xavier POMMEREAU sur “Les troubles de l’adolescence”
pour les élèves de 3ème : 10h-13h en Salle des Conseils
pour les lycéens : 15h-16h au CDI
pour les éducateurs : 17h-18h30 en Salle des Conseils
pour les parents : 19h au théâtre
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● “Les différents aspects des addictions avec substance” : Interventions auprès des
élèves de 2nde du médecin scolaire sur les effets physiologiques, d’un psychologue
sur les conséquences psychologiques et de la police sur les aspects juridiques, les
substances et le rappel à la loi
● Conférence de Martina BURDET, auteur et psychanalyste, sur le thème “Sexualidad
y amor en tiempos hipermodernos” de 19h30 à 21h
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Sexualité

● Intervention dans les classes du Centre de santé de Hortaleza, de Martina Burdet
et de l’association ARCÓPOLI
● Projections du film “YOLOVE” de la réalisatrice Lisa AZUELOS en salle A2
1ère séance à 13h15
2ème séance à 14h20

