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DÉROULEMENT DU PROJET 
 
 

 
Il s’agit d’un projet global avec un volet éducatif, un volet 
formation, un volet juridique qui s’articule autour d’actions de 
prévention interactives avec les élèves sur l’alcool et les drogues, 
De plusieurs actions de formation des personnels (surveillants, 
enseignants) ainsi que d’action de formation vers les parents puis 
en mixité parents et personnels pour travailler sur la co-éducation, 
améliorer le repérage des élèves en conduite addictive et le lien 
avec l’infirmière scolaire puis entre le lycée et les parents, des 
actions d’information de la police sur les risques encourus qui 
seront davantage « descendantes » ; des actions de gestion de leur 
hygiène mentale : ateliers sophrologie.  
 
ACTIONS INDIVIDUELLES : 
 

• Invitation du bus CANNABUS pour échanger 
individuellement autour d’un café avec les élèves sur la 
consommation de tabac et travailler le lien avec les 
professionnels du sevrage en tabacologie. Décembre 2020 
 

• Action de sensibilisation individuelle sur le tabac dans le 
hall d’accueil du lycée : CHU Pellegrin. 



 
ACTIONS COLLECTIVES : 
 

• ANPAA un partenaire spécialisé historique pour le lycée. 
Interventions collectives en classe sous forme d’ateliers 
participatifs sur la question des addictions sous l’angle des 
risques professionnels vers les nouveaux élèves ainsi que 
vers nos sortants de Terminale bac pro. 
 

• Thèmes : la gestion de l’alcool en milieu professionnel ainsi 
que les drogues. Nos élèves d’hôtellerie restauration ont à 
manipuler de l’alcool, à s’initier aux différents alcools, à les 
vendre, ils font plusieurs stages en milieu professionnel. Il 
paraît essentiel d’accompagner leur formation par des 
actions de sensibilisation aux dangers de l’alcool ainsi qu’à 
la gestion de situations de conflits liés à l’alcool. Ils sont 
également confrontés aux conduites addictives dans le 
cadre des stages (cannabis et excitants). 

 
• Cette action interactive qui part des questionnements des 

élèves, débouche ensuite sur un suivi individualisé d’élève 
repérés « consommateurs » de drogues ou d’alcool par 
l’association ANPAA en partenariat avec l’infirmière 
scolaire. 

 

 
POUR EN SAVOIR PLUS…. 
 

 
Demandez le contact du porteur du projet 

 


