
PARTAGE D’EXPERIENCE 

Intitulé du projet – Date 
« Liberté d’agir, liberté de choisir » 
Janvier 2011 

Objectif : 
Prévention des infections sexuellement transmissibles et des 
grossesses non désirées 

Public ciblé : 
118 élèves de la seconde à la terminale 

 

 

 

 

Déroulement de l’action : 
• Avant Installation d’une exposition dans le hall d’entrée du 

lycée un mois avant les séances de prévention sur le thème 
des » risques des relations sexuelles non protégées » 

• Pendant Mettre un cadre sur la discrétion de ce qui va être dit 
pour permettre aux personnes du groupe de parler librement. 

• Groupe de 12 élèves maximum pendant une heure. 
• Utilisation de 10 panneaux 70cm X 40cm  réalisés par des 

élèves de terminale » section photographie » du lycée Molière à 
Orthez ( cf 2 photos) 

• Demander à chaque élève de choisir une image et de dire ce 
qu’elle leur évoque 

• Apporter des informations de prévention des IST au travers de 
ce qui est dit 

• Aborder les problématiques évoquées et réajuster les 
connaissances. 

• Evaluation de la séance 
• Remise d’un marque page réalisé avec les photos support 
• Distribution de préservatifs et de documentation 

Et si c’était à refaire… 
On le referait ! 
Prévoir une traçabilité pour le suivi de l’exposition qui a 
été dans 3 autres lycées pour d’autres séances de 
prévention…. 

Partenariat :  
Lycée de Coarraze qui a accueilli le projet et financé les marques 
page 
Lycée Molière à Orthez qui a réalisé et  prêté l’exposition 

Les surprises 
• Les groupes d’élèves les plus en difficulté scolaire 

ont été les plus réceptifs et impliqués à la séance 
• Ils aspirent en majorité à une relation fidèle et 

stable 
 



Coordonnées de la personne pilote du projet BOLZE Catherine 
, infirmière éducation santé à IA 64 catherine.bolze@ac-bordeaux.fr 
Lien 
:http://www.planningfamilial.org/AssDep/index.php?departement=64 

On ne s’y attendait pas 
Les élèves n’utilisent pas les préservatifs des distributeurs 
situés dans le lycée car ils seraient de mauvaise qualité 

  


