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ANNEXE N° 6 
 
Les savoirs sociaux : une formation de la personne, en S.V.T.,  pour les secondes 
 
Académie de Nancy Metz 
Lycée Ernest Bichat LUNEVILLE  
 

Dans le cadre du projet santé 
 

Après les interventions dans les classes de seconde sur la 
contraception et les drogues, nous organisons la 

 
 

SEMAINE SANTE 
Du 11 au 15 Avril 

 
 
De très nombreuses affiches réalisées par les élèves de seconde en SVT  

seront visibles  
dans le hall des bâtiments F et H,  
dans le couloir du premier étage du bâtiment F 
 

                        Les élèves pourront voter pour  
la plus belle, la plus originale, la plus intéressante ! 

 
En salle e.lorraine, des animations sont prévues le mercredi et le 
vendredi toute la journée  
 

- Tests de dépendance à l’alcool et au tabac  
Tests anonymes,  

mais une compilation des résultats est prévue 
- Diaporamas et autre productions multimédias faites par les élèves 
- Quizz sur alcool et tabac pour tester ses connaissances 

 
Des mini-conférences sur la santé sont assurées par des élèves de seconde 

Le vendredi 15 avril  de 11 à 12h  en salle F 15 
 

Pour y assister les élèves doivent prévenir leur professeur s’ils ont 
cours, puis s’inscrire au bureau des CPE (nombre de place limité) 

 
 
 
 

Venez nombreux ! 
L’équipe de SVT 
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Pour tous les délégués       A lire à toute la classe 
 
Cette semaine du 11 au 15 avril, c’est la 

« SEMAINE DE LA SANTE ». 
A cette occasion, les élèves de seconde ont élaboré des affiches qui sont exposées dans le hall 
des bâtiments H et F, et dans le couloir du 1er étage du bâtiment F niveau SVT. Les 
thèmes abordés sont la drogue, la sexualité et autres… Venez voter pour l’affiche la 
plus attirante, la plus intéressante et la plus originale dans le couloir des SVT. 
En salle e.lorraine, des animations sont prévues le mercredi et le vendredi toute la journée 
(test anonyme de dépendance à l’alcool et au tabac afin de réaliser une compilation des 
résultats ; diaporamas et autres productions multimédias faites par les élèves ; quizz sur alcool 
et tabac pour tester vos connaissances) 
De plus le vendredi 15 avril de 11h à 12h en salle F15, des élèves de seconde feront des 
mini conférences et des sketchs. Si vous voulez y assister, prévenez vos professeurs de votre 
absence et venez vous inscrire chez les CPE (nombre de places limité) 
 
 


