
Bilan des actions du CESC 2014-2015 
Audition :  
Intervention du Docteur Tiphaine GERARD, Médecin ORL au Centre Hospitalier Bretagne,  le 24 février 2015 auprès 
174 personnes (classes professionnelles et BTS) sur les nuisances sonores dans le cadre professionnel et personnel.  
Mr Jean-Luc PFEIFFER,  audioprothésiste à l’Audition Mutualiste à Vannes, a fait des tests d’audiométrie le 8 janvier 
2015 auprès des élèves de 2°2 
 
3 questions ont été posées sur le document « ton avis nous intéresse :  

 Existe-t-il sur terre un endroit où l'on peut atteinte zéro dB ? 

 Est-ce que la rave party rend sourd ? 

 Quels sont les moyens de savoir exactement si l'on est au dessus des décibels autorisés ? 
 
Réponses du Dr GERARD 

 Le zéro dB n'existe pas sur terre mais dans l'espace. On peut s'en approcher dans des chambres spéciales 
appelées chambres anéchoïques où les sons sont à moins de 10 dB, c'est expérimental et non naturel. Par 
contre, dans le désert, les seuils peuvent aussi être très bas, aux alentours de 10dB. 

 

 Une rave party ne rend pas sourd si on est sous le seuil toxique des 80 dB, soit loin des sources sonores. Par 
contre, ça abime les oreilles si on écoute fort et longtemps. A consommer avec modération! 

 

 Pour connaître les intensités, il faut se fier à ses sensations, si un bruit fait mal, il est forcement trop fort. 
De même, quand on entend les paroles d'une chanson chez quelqu'un qui porte un casque ou hors d'une 
voiture vitres fermées, c'est que l'intensité est trop forte. Il existe sur les Smartphones, dont sont très 
friands les jeunes, des applications qui donnent les dB, ça peut être utile! 

Action reconduite pour l’année 2015-2016 pour les primo-arrivants 
 
Don du Sang du 5 mai 2015 
Sur les 64 places disponibles pour donner son sang, 60 personnes se sont inscrites, 60 se sont présentées, 44 
prélèvements ont été effectués et nous comptons 46 nouveaux donneurs. 
Action reconduite le 10 mai 2016 
 
Les Adolescents et la Sexualité 
Intervention faite auprès de toutes les classes de seconde par le binôme Professeurs de SVT/Infirmière - ainsi 
qu’auprès de la classe de 3ème prépa-pro par une Sage-femme du Centre Planification Familiale/Infirmière. 
Action reconduite pour l’année 2015-2016 
 
Sécurité routière 
Ateliers et interventions animés par la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer, l’Association 
de Secourisme des Sapeurs-Pompiers de Questembert, Association des Traumatisés Crâniens, auprès des classes de 
1ère (227 élèves) le 12 mai 2015. 
Action reconduite pour l’année 2015-2016 
 
Prévention sur la Consommation du Cannabis 
Intervention auprès 4 classes de 1ère avec le Gendarme Le Courtois/Infirmière 
Intervention auprès des parents/élus/professeurs par le Service Douar Nevez, le Docteur VINATIER, le Docteur 
JACQUEMIN et le Gendarme Le Courtois le 8 avril 2015 (672 courriers d’invitation envoyés, 64 personnes présentes 
lors de cette soirée). 
Les 2 actions sont reconduites pour l’année 2015-2016 
 
Harcèlement 
Un concours national « Mobilisons-nous contre le harcèlement » a été proposé au sein du lycée. Deux élèves de 1ère 
ont participé à ce concours.  
En parallèle avec la CPE et l’IDE, elles ont informé et témoigné auprès des élèves de seconde 2. Certains élèves de 
cette classe se sentaient harceler et malmener. 


