Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain
05, rue Dr Levrat – 01130 NANTUA

Eurêka Lycées
Subvention du conseil régional Auvergne Rhône-Alpes

Introduction :
Lors de la semaine E.S.D.D. (Education à la Santé et au Développement Durable) les élèves
de Capa 1ère année SAPVER (Service à la Personne et Vente en Espace Rural) ont eu plusieurs
interventions / visites organisées sur le sujet :
« Engagement Citoyen et Santé : vivre ensemble ».

I / Gendarmerie :

Mardi 06 Juin 2017 : intervention des gendarmes de la brigade spécialisée du peloton de Bourg en
Bresse sur le civisme et les réseaux sociaux.
Echange sur les réseaux sociaux et leurs dangers. Utilisation des différents sites selon les âges légaux.
Témoignages sur les dérives du web.
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II / Diététicienne :

Mercredi 07 Juin 2017 : intervention d’une diététicienne sur l’équilibre alimentaire.
Echange sur les habitudes alimentaires de chacun. Jeux de rôle sur la constitution d’un repas
équilibré.
Débat sur les idées reçues concernant l’alimentation.
Elaboration en commun d’un petit déjeuner équilibré.
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III / Théâtre :

Jeudi 08 Juin 2017 : les élèves de Capa 1ère année SAPVER se sont rendues en car à la Ligue
d’improvisation Lyonnaise avec intervention de Mme BLANC Carole.
Préparation en amont des sujets de l’actualité.
Brainstorming sur les sujets de l’actualité. Improvisation des acteurs sur les sujets avec participation
des élèves. Forte mobilisation des élèves sur des sujets intéressant de l’actualité.
Bonne convivialité, forts échanges entre les acteurs et les élèves.
De par la configuration du lieu, de l’espace, des intervenants, les élèves ont pu tous participer,
s’exprimer. Les élèves habituellement plus timides ont réussi a évoquer des sujets parfois tabous.
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En conclusion :
Réelle prise de conscience des élèves sur les dangers des réseaux sociaux, certains décident
de fermer leur compte Facebook en suivant les instructions données.
Concernant le thème de l’équilibre alimentaire, les conseils donnés seront mis en application
pendant les cours de cuisine en 2ème année et une table d’hôtes, réalisée dans le lycée en
mars 2018 respectera cesconsignes.

Une semaine très enrichissante pour les élèves mais aussi pour l’équipe pédagogique.
Les différents intervenants ont apporté beaucoup de connaissances sur leur activité et ont
bénéficié d’une grande écoute de la part des élèves.
Cette semaine a permis aux élèves de mieux se connaitre et de travailler en cohésion au sien
du lycée.
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