
PROJET D’ANIMATION CLASSE DE 1ASSP1 / Journée récréative avec un groupe d’enfants biélorusses 

Les élèves de première ASSP option domicile ont mené cette année un projet en partenariat avec l’Association 

Solidarité Biélorussie Tchernobyl (ASBT). Cette association basée à Cormelles le Royal, accueille chaque année au 

mois de juin une quarantaine d’enfants de la région de Tchernobyl afin de leur offrir un séjour salutaire pour faire 

baisser leur taux de radiation, conséquence de la catastrophe nucléaire de 1986. La classe a pu échanger avec des 

membres de l’association lors d’une rencontre de présentation. A l’occasion de la journée portes ouvertes du lycée, 

en mars dernier, les élèves ont pratiqué des soins de mains et ont préparé puis vendu des sachets de cookies afin 

d’aider l’association à financer le séjour. 

Le vendredi 20 juin, la classe a proposé une journée récréative aux dix-huit plus jeunes enfants accueillis cette année 

(7 à 10 ans). Cette action leur a permis de mettre en œuvre des compétences d’animation, de services à l’usager et 

d’EPS en lien avec le référentiel de la formation. Lors de cette journée sur le thème de la piraterie , les élèves ont 

travaillé en équipe afin de proposer divers ateliers de loisirs créatifs, de servir le repas aux enfants puis d’animer et 

encadrer une chasse aux trésors sur le site de la colline aux oiseaux. 

Cette action fût aussi l’occasion de sensibiliser les élèves sur un thème de santé publique au travers de l’étude des 

caractéristiques sanitaires et sociales de ce public. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

PROJET D’EDUCATION À LA SANTÉ ET D’ANIMATION CLASSE DE TASSP2 /  

Ateliers avec des femmes atteintes d’une pathologie cancéreuse 

La classe de terminale ASSP option structure du lycée a poursuivi cette année sa collaboration avec 

l’association Essentiel située à Cormelles Le Royal. 

Les élèves ont une nouvelle fois préparé et animé différents ateliers auprès des femmes fréquentant cette 

association. Essentiel propose tout au long de l’année une offre variée d’ateliers individuels ou collectifs à 

des femmes en cours de soins ou en rémission d’une pathologie cancéreuse.  

Afin de répondre aux attentes collectées grâce à un questionnaire d’enquête, la classe a choisi de mettre 

en place une activité de soins de mains et pieds, un atelier de création de bijoux et une activité de 

chorégraphies sportives. 

Cette action a permis aux élèves de réaliser un dossier d’éducation à la santé support d’une épreuve de 

soutenance du baccalauréat (présentation de l’association, caractéristiques et besoins de ce public, étude 

du cancer du sein, méthodologie de projet…). 

Ce projet s’est ponctué par la remise des bénéfices de la vente d’objets en décopatch et de sachets de 

madeleines réalisés en cours d’animation et de services à l’usager et proposés aux visiteurs lors de la 

journée portes ouvertes de l’établissement. 



 

 



 

 

 

 


