
Titre du projet : "Les conduites addictives chez les adolescents" 
  
Ce projet rentre dans le cadre du Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) 
  
Objectifs généraux du projet :  
 

* donner aux élèves des connaissances relatives au domaine des addictions (tabac, alcool, 
cannabis) tant sur les produits consommés, leurs effets, que sur la législation et la 
réglementation en vigueur 
* développer chez les élèves des compétences leur permettant de faire des choix 
responsables, notamment par une mise à distance critique des stéréotypes et des 
pressions sociales poussant à la consommation. 
* Travailler sur l'estime de soi 
 

Classes concernées :  
 

Terminale BEP MDSC (22 élèves) et 1ère année bac pro tertiaire (24 élèves) pour les 3 
interventions. 

Seconde et Terminale BEP Carrières Sanitaires et Sociales, Seconde Bac Pro 3 ans Tertiaire 
et Terminale Bac Pro tertiaire pour la 1ère intervention. 

 

Déroulement du projet :  
 

 Dans un premier temps, intervention de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(B.P.D.J.) de 2 heures par classe (gratuit) :  
 

 l'objectif est d'expliquer la législation et la réglementation en vigueur sur la consommation des 
produits suivants : tabac, alcool et cannabis. 
  

 Dans un deuxième temps, intervention de Melle Fauvergue  de l’Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.89) 2 rue de Preuilly 89000 Auxerre  
tél. : 03.86.51.46.99.(antenne aussi à Sens) : de 2 x 1 heure par groupe(4 groupes x 37 euros 
pour 2 heures = 148 euros) :  
 

 l'objectif est d'expliquer les effets du tabac, de l'alcool et du cannabis sur l'organisme à partir 
d’idées reçues. 
  

 Et dans un dernier temps, intervention de la compagnie de théâtre interactif (Exponens 1 rue 
Eckmuhl 89000 Auxerre / 06.60.02.19.98. Mme Ouédraogo) : 2 heures  par classe (465.56 
euros : frais de déplacement + 90euros/heure HT) 
 

 l'objectif est de développer chez les élèves des compétences leur permettant de faire des choix 
responsables, notamment par une mise à distance critique des stéréotypes et des pressions 
sociales poussant à la consommation et de travailler sur l'estime de soi. 
 

Poursuite du projet :  
 

Suite aux trois interventions, les élèves de la classe 2ème année de BEP tertiaire en PPCP 
réaliseront une exposition (incluant les photos du théâtre interactif) avec questionnaire 
qui sera vue par tous les autres élèves du lycée.  
Cette exposition a pour objectif d'informer un maximum d'élèves. 
 

Financement du projet :  
 

Subvention du « service de promotion de la santé en faveur des élèves » de l’inspection de 
l’académie de Dijon* : 420 euros 
Lycée « projet CESC » : 193.56 euros  

 Mme Isabelle Barthélémy  
 

* dossier à construire et à renvoyer l’année scolaire précédente fin mars (Madame le Docteur Mazet 
coordinateur CESC départemental 12 bis bd Galliéni BP 66 89011 Auxerre Cedex Tél. : 03.86.72.20.48.) 


