
                      Interventions en milieu scolaire : 

                Rapport d’activité de l’année scolaire 2019-2020 

 
 

L’association LGBT+ 66 a obtenu en juin 2018 l'agrément du rectorat de l'académie de Montpellier 

pour des interventions dans les établissements scolaires des Pyrénées-Orientales à partir de la 

classe de 4ème. Ce bilan annuel est donc le deuxième. 

Cette année scolaire 2019-2020 s’est déroulée de façon très particulière : la crise sanitaire a 

occasionné la fermeture des établissements scolaires à partir du 16 mars et l’interruption brutale 

de nos interventions programmées. 

Plus tôt dans l’année scolaire, plusieurs de nos interventions avaient été annulées, écourtées ou 

reportées pour différents motifs : les grèves des personnels (en décembre), la programmation 

tardive des épreuves anticipées du bac (en janvier) … et la tempête Gloria (en janvier). 

 

Malgré ces aléas, l’association LGBT+66 est intervenue à leur demande dans 6 établissements (3 

lycées et 3 collèges), auprès de 37 classes de la 4ème à la Terminale, soit 753 élèves, ce qui marque 

une hausse de notre activité par rapport à l’année scolaire dernière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les annulations d’interventions prévues pendant l’année scolaire 2019-2020 (décembre, janvier, 

mars et avril) ont eu plusieurs causes : les grèves (3 classes), la programmation des épreuves 

anticipées du bac (2 classes), les intempéries (1 classe) et la crise sanitaire (10 classes et un stand).  

 

 

2018-2019 2019-2020 
2019-2020 : 

interventions 
annulées * 

Nombre 
d’établissements 
scolaires 

6 
(4 lycées  
et 2 collèges) 

6  
(3 lycées 
et 3 collèges) 

dans 2 lycées 
et 1 collège 

Nombre de classes 
concernées 

26 
 
37 
 

16 

Nombre d’heures 
d’intervention 

26 
 
41,5 
 

20,5 

Nombre d’élèves 
(IMS classiques) 

551 753 environ 390 

Nombre d’élèves 
autres (stands etc…) 

430 
 
409 
 

Stand :  
environ 80 

TOTAL élèves 
rencontrés 

981 1162 environ 470 



Voici le détail de nos interventions : 

Interventions en Milieu Scolaire 2019-2020 : données chiffrées 

dates établissement 
nb de 

classes 
niveau 

temps 
d'intervention 

total 

temps 
d'intervention 

par élève 

nb 
d'élèves 

10/10/19 
Lycée Alfred Sauvy,    
Villelongue dels 
Monts 5 2nde pro 5 h 1 h 66 

12/11/19    
13/11/19 
15/11/19 

Collège Paul 
Langevin, Elne 

9 4ème 9 h 1h 227 

21/11/19 
Collège Irène Joliot-
Curie, Estagel 3 3ème  3 h 1 h 78 

17/12/19                               
18/12/19                                       
19/12/19                     

Lycée Aristide 
Maillol,           
Perpignan 3 2nde, 1ère 4,5 h 1h30 70 

07/01/20      
22/01/20       
23/01/20 

Lycée agricole Claude 
Simon, Rivesaltes 

6 
2nde pro, 
CAP 1 et 2 6 h 1h 65 

31/01/20       
07/02/20 

Lycée Aristide 
Maillol, Perpignan 6 

2nde, 
Term 6,5 h 1h  171 

03/03/20    
12/03/20 

Lycée Aristide 
Maillol, Perpignan 3 1ère  4,5 h 1h30 60 

11/03/20 
Collège Joseph 
Calvet, Saint Paul de 
Fenouillet 2 3ème  3 h 1h30 26 

TOTAL   37   41,5 h   763 

 

Si nous étions déjà intervenu.es, l’an dernier, au lycée Alfred Sauvy de Villelongue dels Monts (5 

classes) et dans les collèges Paul Langevin d’Elne (9 classes) et Irène Joliot-Curie d’Estagel (3 classes), 

nous avons noué de nouveaux partenariats avec trois établissements : le collège Joseph Calvet à 

Saint Paul de Fenouillet (2 classes), le lycée agricole Claude Simon à Rivesaltes (6 classes) et le lycée 

Aristide Maillol à Perpignan (12 classes). 

Nous devions également intervenir pour la 1ère fois auprès des 8 classes de 4ème du Collège Joseph-

Sébastien Pons à Perpignan, mais les dates étaient programmées du 16 au 23 mars… 

 

Concernant nos modalités pédagogiques d’intervention, elles sont dans la continuité du travail 

effectué l’an dernier. Quatre points ont été innovants : 

- Initialement prévues sur des créneaux d’une heure, nos séquences se sont étoffées et nous 

privilégions de plus en plus les échanges. C’est dans cette perspective que nous proposons 

aux établissements scolaires, lors de nos rencontres préalables, d’animer des séquences 

d’une heure et demie, quand cela est possible. Deux établissements (le lycée Maillol et le 



collège de Saint Paul de Fenouillet) ont souhaité ce format. Ceci explique un nombre 

d’heures d’intervention de l’association en forte hausse par rapport à l’an dernier. 

- Dans certains établissements, nous avons pu obtenir de recevoir, en amont de nos 

interventions, des questions des élèves recueillies anonymement. Ce recueil est le plus 

souvent effectué par l’infirmière scolaire. Cette modalité a le grand avantage de nous 

permettre d’adapter notre intervention aux demandes spécifiques des élèves et de les 

préparer à notre rencontre. 

- Au lycée Maillol de Perpignan, deux séquences particulières ont été organisées par l’équipe 

pédagogique : nous avons rencontré, en 2 groupes et pendant 1h ½ chacun, l’ensemble des 

délégué.es de classe des classes de 1ère et de 2nde, fraîchement élu.es par leurs camarades. 

Le dispositif a ainsi permis, par effet « boule de neige », de sensibiliser l’ensemble de ces 

deux niveaux aux méfaits de l’homophobie et de la transphobie, avant d’approfondir les 

choses auprès de 10 classes. 

- Notre nouveau partenariat avec le lycée agricole de Rivesaltes nous a permis de toucher un 

nouveau public d’élèves en filières d’apprentissage. 

 

 

En plus de ces interventions « classiques », nous avons également participé à d’autres actions 

pédagogiques en milieu scolaire :  

 

Autres actions en milieu scolaire 2019-2020 : données chiffrées 

dates établissement 
nb de 

classes 
niveau 

temps 
d'intervention 

total 

temps 
d'intervention 

par élève 
nb d'élèves 

07/10/19 
09/10/19 
11/10/19 

Participation aux IMS 
menées par Le Refuge, 
collège Paul Langevin, 
Elne 5 5ème 10 h 2 h 119 

19/11/19 

stand « relance du 
bénévolat », 
lycée Rosa Luxemburg, 
Canet     3 h   188 

22/11/19 
stand « semaine des 
droits des femmes » 
lycée Arago, Perpignan     4 h   102 

TOTAL   5    17 h   409 

 

 

Nous avons ainsi répondu aux demandes de 2 établissements pour tenir des stands d’information 

et d’échanges avec les élèves. 

Nous avons également secondé les bénévoles de la Fondation du Refuge (délégation des Pyrénées-

Orientales) lors d’interventions auprès de 5 classes de 5ème du Collège Paul Langevin d’Elne, ceux-là 

nous accompagnant régulièrement lors de nos interventions. 

 



En conclusion : 

 

Au total, l’association LGBT+66 a rencontré, lors de cette année scolaire « tronquée », 1162 élèves 

des Pyrénées Orientales (et aurait dû en rencontrer 470 de plus…) 

 

Sur un plan qualitatif, les retours que nous avons eu des établissements scolaires ont été très 

positifs. Les infirmières scolaires sont particulièrement mobilisées et sont à une place charnière pour 

faciliter nos interventions, notamment par le biais des Comités d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté (CESC). 

De la part des élèves, nous avons eu un accueil parfois gêné, mais le plus souvent bienveillant. 

Néanmoins, nous avons parfois été confronté.es à des préjugés et des stéréotypes, voire à des 

réactions d’hostilité. Les interventions de sensibilisation et de prévention de l’homophobie et de la 

transphobie sont plus que jamais nécessaires. 

Même si l’année scolaire 2020-2021 donne (naturellement) la priorité au « rattrapage » des 

semaines de scolarité désorganisée de 2019-2020, nous espérons vivement qu’il restera un peu de 

temps pour mener nos actions indispensables auprès des adolescent.es et leur permettre ainsi de 

réfléchir à leurs propres préjugés, de lutter contre les stéréotypes et d’acquérir les valeurs d’un 

vivre-ensemble apaisé.   
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