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Projet Bien dans son corps, bien dans 
sa tête 

Une coopération heureuse et 
nécessaire 



Photographie  d’un adolescent 

 

 

adolescent 

Stress 
augmente 

Estime de soi diminue  

Facteurs 
bien-être 
fragilisés 

Difficultés 
diverses dans les 
apprentissages 



Avoir conscience de soi 

- Se positionner sur ses points forts et points 
faibles 

- Être moteur de ses apprentissages avec feuille 
de route 

- S’approprier des connaissances sur le 
fonctionnement du cerveau 



Connaissance de ses 3 cerveaux 



Pour développer des compétences 
ensemble  

Actions éducatives sur le bien-être:  

• Phase diagnostic baromètre santé -> photographie 
de la classe sur les thèmes sommeil-
alimentation/hydratation-activités physiques-
conduites addictives.  

• Action sur eux-mêmes : sommeil 

• Travail de recherches documentaires en îlots 
renforçant aussi les compétences transversales 

• Confrontation avec une personne ressource 

• Communication pour l’ensemble des lycéens avec 
actions 

 



Bien-être 
reptilien 

Neurologue 
sommeil 

Ecrans 

Attentions et ses 
limites 

déconcentration 

Gestion 
mémoire 
de travail 

et 
stockage 

Éducateurs 
sportifs 
RCN-AS 

Ligue 
d’athlétisme 

 

Infirmière 
SVT et 

agent de 
restauration 

policière et 
psychologue 

ALCD 
Conduites 
addictives 

Petit-
déjeuner 
0 gachis 

Passeport 
recherche LPPL 

et CREN 

Semaine du 
cerveau 

Productions 
écrites pour 
l’ensemble 
des lycéens 

Echanges-
débats 



Mammalien 

La recherche 
Le stress 

La recherche 
Gérer ses 
émotions 

Communication 
non violente 

Climat de classe 
Climat scolaire 

CVL 
CESC 

Conseil pédagogique 

Elèves, équipe; éducateurs, 
parents 

Aménagement 
de l’espace de 
travail, cadré, 

rangé 

Des actions à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Les parents observent, 
s’intéressent et participent. En lien avec la recherche, chacun à son niveau 

s’approprie les connaissances et crée des actions 



Création d’un tissu partenarial 
compétent 

Projet santé 
globale 

neurosciences 

Parents 
Infirmière 

professeurs 

Agents 

Adolescents 

Assistant d’éducation 

Partenaires extérieurs 

Associations 
sportives 

Ligue 
d’athlétisme 

Police 
Santé 
social 

Enseignement 
supérieur 

La recherche 

Partenaires 
académiques et 

régionaux 
Cardie, ARS, PAE, 

DRJSCS, MDA 
 



Effets attendus/ressentis 
• Climat chaleureux:  
 - tous concernés 
 - bonne connaissance des uns et des autres 
 - Communication entre chaque acteur: les alliés de la réussite 
 
• Climat éducatif 
 - développer des compétences 
 - meilleure connaissance de soi 
 - s’appuyer sur les points forts et fabriquer des outils pour faire progresser les 

points faibles 
 - Elèves acteurs des apprentissages et de leur bien-être avec des alliés dans tous 

les milieux où ils vivent 
 
• Climat d’appartenance 
 - appartenir à une même institution 
 - Coopérer pour réaliser le projet 
 - agir pour les autres de l’établissement 
 - intégrer les instances lycéennes: CESC, CVL, Conseil pédagogique  
  


