
  
 
 

FICHE-ACTION 

ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 

 
Référence :  

Projet : comité de pilotage, label des métiers «  sanitaire et social » 

Axe(s) du projet d’établissement : promotion des formations / partenariat 

 

Objectif de l’action :     être un baby- sitter au top ! 

Pour les jeunes de seconde :  

* s’informer sur les droits et devoirs en tant que baby-sitter 

* se sensibiliser aux accidents domestiques et aux dangers domestiques quand on garde  un enfant à domicile 

* découvrir un PIJ : point info jeunesse (il n’y en a pas à Paimpol) 

* découvrir la section du BTS ESF du lycée et label sanitaire et social 

Pour les étudiants de BTS ESF :  

* être capable de mener à bien une action à visée éducative sur un thème de santé et d’aménagement des locaux 

Pour le PIJ de Lanvollon – Plouha :  

Développer un partenariat avec le lycée de Paimpol qui reçoit des jeunes de leur secteur ( notamment le collège de Plouha qui 

est sectorisé sur le lycée de Paimpol ensuite) 

 

Professeurs et disciplines concernées  

- projet à destination des élèves de seconde (16 ans) : 30 inscriptions 

- les étudiants de BTS ESF 2 pour la sensibilisation aux accidents domestiques (saynètes, décors en carton, 

diaporama, distribution de brochure IREPS) et leurs 3 professeurs de TPVE : mmes Le Guilly et Huet ainsi 

que mr Corbel 

- les 2 animateurs du PIJ de Lanvollon – Plouha pour l’information sur les droits et devoirs d’un baby-sitter 

(rémunération, durée de travail ...) 

 

Date : mardi 18 octobre 2016 de 10 h à 12 h sur le temps des AP des secondes 

 

Lieu : salles 50 et 41 

 

Partenaires concernés :  

PIJ (point info jeunesse) de Lanvollon – Plouha : Mathieu Le Breton et Marie – Laure Visdeloup 

IREPS de Saint Brieuc pour la brochure sur les accidents domestiques des enfants 

 

Moyens mobilisés :  

Vidéo projecteur pour diaporama  

L’équipe de cuisine pour  le pot gourmand offert par le self (boisson et croissant) 

Caméra pour filmer les saynètes (le professeur de design doit réaliser un montage de la matinée) 

 

 

Bilan : bonne écoute des lycéens, plusieurs sont intéressés pour laisser leurs coordonnées à la mairie de 

Paimpol en tant que baby-sitter. L’enquête de satisfaction a révélé une très bonne satisfaction puisque 100 

% des présents ont répondu qu’ils conseilleraient cette action à un / une ami(e). cf questionnaire de 

satisfaction et résultats joints (outil conçu par les étudiants de BTS ESF) 

 

 

Suite possible ou envisagée : le service jeunesse de Paimpol va peut-être mettre en place un annuaire de 

baby- sitter  pour les parents paimpolais à la recherche de baby-sitter 



 

Accident domestique saynète n° 1 : l’électrisation  

 

     
 

Le baby-sitter regarde un match de foot à la TV sans prêter attention à l’enfant qui joue  avec la prise 

électrique. 

 

 

Accident domestique saynète n° 2 : l’intoxication 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
  

  

La baby-sitter fait le ménage mais a laissé les produits d’entretien à la portée de l’enfant  



Elèves de seconde qui écoutent et réagissent 

 

 
 

 
 

 
 


