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LAURÉAT DE L’APPEL
À PROJETS PÉDAGOGIQUES

LES COMPORTEMENTS
ADDICTIFS

TITRE DU PROJET

Libre comme l’air

CATÉGORIE

Addiction et santé

NIVEAU

Lycée

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Cité scolaire Julie Daubié – Rue Joffre - ROMBAS

PORTEUR DU PROJET

GERARD Evelyne

DÉROULEMENT DU PROJET

Objectif ? Donner la possibilité aux lycéens de réfléchir, grâce à la
parole de leurs pairs, toute au long de l’année, sur la
consommation de tabac et leur motivation à fumer.
De septembre à octobre : Répertorier un groupe d’élève
bénévole et les former par les infirmières, avec l’aide de
l’Association EDISON (CDPA) :
- Connaissance du tabac,
- Ateliers de questionnaires (craving, évaluation niveau
autonomie/dépendance HONC, motivation à fumer……,
- jeu « tire ta clope »,
- Démonstration de Traitement de Substitut Nicotinique (TSN)
Trouver les enseignants volontaires (Education Civique, SVT,
Philosophie.), pour travailler La loi, l’Addiction, le Bienêtre/Bonheur
En Novembre : Organiser et mettre en place les ateliers, avec les
agents et les CPE : quand, où, qui…..et participation à MOI SANS
TABAC

De Décembre à Avril : Ré ajustement et continuité des actions et
ateliers
Interventions de 1h des élèves de terminales dans les 6 classes. 2
Secondes, 2 Premières, 2 Terminales, en partenariat avec
l’association EDISON
Donner une information sur les ressources d’aides et de soutien
dans et à l’extérieur de l’établissement
Apporter des informations scientifiquement validées et adaptées,
Organiser une réflexion sur le coin fumeur
Etudier la loi EVIN avec enseignants (son origine, l’enjeu…..),
l’Addiction, Le bien-être
Ateliers de développement des Compétences Psycho-sociales :
Photolangage, Ateliers de discussions et de réflexion entre pairs,
« De quoi j’ai besoin pour être bien ? », « Comment je sais que je
ne suis pas bien ? » « savoir dire NON »
En Mai : Bilan et évaluation

POUR EN SAVOIR PLUS….

Demandez le contact du porteur du projet

