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ETAT DES LIEUX 

Constat fréquent en cas de démotivation / décrochage scolaire et absentéisme 

associé d’une confirmation par l’élève de consommation de produits 

stupéfiants (constat fréquent en commission vie scolaire) 

Information selon laquelle les élèves s’approvisionneraient facilement aux 

abords du lycée, en particulier sur les 2 parkings avoisinants (confirmation du 

diagnostic sécurité d’octobre 2010) 

Impression d’impunité chez les élèves 

OBJECTIFS A ATTEINDRE 

Sensibilisation des élèves aux risques médicaux, sociaux et juridiques 

associés à l’addiction à l’alcool et aux produits stupéfiants, travail sur les 

représentations 

Assurer une information préventive qui permette de réduire le nombre 

d’élèves intéressés et/ consommateurs et de réduire les risques liés à l’usage 

de drogues (risques pour la santé, agressivité / passivité à l’école, somnolence 

/ machines dangereuses et conduite de véhicules, déconcentration, 

décrochage scolaire) 

Dispenser les conseils et indiquer les relais pour ceux qui voudraient faire 

une démarche de prise en charge 

Informer les adultes de la communauté scolaire (personnels du lycée et 

parents d’élèves) 

CALENDRIER 

PROGRAMMATION 

2011 - 2012 

2 jours les 8 et 9 décembre 2011 

Contact Mme DOREY 

Niveau 3DP6 + Sdes Bac Pro + 1
ère

 année CAP + toutes les Secondes GT (13 

classes) 

Théâtre interactif avec la compagnie Globe théâtre d’Avignon 

 

1
ère

 quinzaine JANVIER 2012 

Contact Mme PENOT + M. TOURNAYRE 

Niveau 1
ère

 Bac Pro + 2
ème

 année de CAP + toutes les 1
ère

 GT (10 classes) 

Approche médico-sociale des addictions 

Action en lien direct avec les programmes  

 

2
ème

 quinzaine de JANVIER 2012 

Contact : M. TOURNAYRE 

Niveau Terminale Bac Pro + 8 Term GT + 4 BTS (14 classes) 

Liaison avec le cours d’ECJS  

Rappel du cadre juridique en vigueur 

Intervention du référent de Police nationale pour le lycée 

 

Une journée de stands de l’AMPTA 

En accès libre avec exposition, documents à diffuser 

 

JEUDI 23 FEVRIER 18H  avec buffet froid en milieu de soirée 

Liaison avec les 3 lycées de Martigues 

Rencontre débat à l’attention des personnels du lycée et des parents 

Sur le thème Drogues et adolescents, quelle(s) position(s) éducative(s) 

avoir ? 

Intervenants : 

- Référent de la Police Nationale et une responsable de l’AMPTA 

Evaluation 

Modalités prévues : 

- intégrées à chaque action, à préciser au sein de chaque groupe porteur 

- questionnaire travaillé par les élèves du CVL et délégués volontaires avec 

l’AMPTA 

Poursuite possible 

Formation envisagée : 

Par l’AMPTA poursuite de la rencontre-débat par une formation de 

personnels et parents relais si cette demande émerge des participants 

intéressés 

Responsable du suivi : Mme PENOT et Mme DOREY 

 

 

ACTIONS CESC 2011-2012 

PREVENTION DES TOXICOMANIES 


