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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 
L’objectif général :  

- Faire reculer la consommation de produits psycho-actifs des jeunes lycéens.  
 Les objectifs intermédiaires : 

- Développer sur un territoire donné des actions de prévention articulant individu, produit et 
contexte dans une dimension collective. 

- Modifier les dispositifs éducatifs des adultes encadrants des établissements scolaires. 
Les objectifs opérationnels : 

- Créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives auprès des lycéens du  
territoire de l’albigeois pour : 

  - Fédérer en un lieu les institutions représentant le milieu scolaire ou en charge de la prévention santé. 
  - Construire les conditions favorables à la mise en place de l’action dans les lycées et sur le territoire. 
  - Valider une méthode de travail similaire à tous les établissements.  
  - Suivre le projet dans la durée et lui donner une ampleur locale (bassin albigeois).  

- Présenter et valider la démarche de prévention auprès des chefs d’établissements scolaires : 
  - Rencontrer l’ensemble des chefs d’établissements (11) pour une présentation commune de la démarche territoriale et 
de la méthode de travail. 

  -  Valider la démarche dans leur établissement pour une implication reconnue des personnels et une mise en place 
programmée dans les établissements. 

  -   Présenter les résultats de l’évaluation en fin de projet  
-   Constituer dans les établissements un groupe de travail de prévention des conduites addictives : 

  - Favoriser la constitution d’un groupe de travail représentatif de tous les acteurs concernés : élèves, enseignants, 
direction, services de santé, techniques, administratifs, parents… 

  - Elaborer un état des lieux des incidents, disfonctionnements liés aux conduites addictives afin d’adapter les actions de 
prévention. 

  - Former le groupe de travail à la démarche de prévention des conduites addictives. 
  - Accompagner voire participer aux actions de prévention élaborées par le groupe de travail par un appui technique et 
matériel 

  - Susciter une communication interne et externe à l’école tout au long de l’action afin d’informer sur : 
             - la politique de prévention mise en place  
           -  la volonté d'engager une dynamique de changement. 

 
Public Cible 

Nous aurons donc concrètement la mise en place de 8 groupes de travail représentant 
  11 établissements et 7000 jeunes 

 A cet estimatif il faut ajouter les parents d’élèves et le personnel des établissements, 
 relais des actions comme bénéficiaires intermédiaires. 

 

Etablissement Nom Elèves Groupe de travail 
Lycée Général et professionnel  Louis Rascol 1325 1 
Lycée Bellevue 850 1 
Lycée Professionnel Toulouse Lautrec 515 1 
Lycée Lapérouse 649 1 
Lycée général et professionnel Aucouturier & Jean Jaurès 825 1 
CFA Chambre des Métiers 1000 1 
Lycée Privé  d'Amboise 232 1 
Lycée Privé Sainte Cécile 659 
Lycée Professionnel Privé Saint Dominique 185 
Lycée Agricole Albi-Fonlabour 630 1 
CFA  Agricole 130 

11 Etablissements TOTAL 7000 8 
 

 
 

A l’heure actuelle l’expérimentation se déroule dans le cadre donné des objectifs initiaux. 
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Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page) 

Démarré au mois de septembre 2010, l’expérimentation a nécessité une communication importante auprès des 
partenaires constituant le Comité de Pilotage et auprès des établissements scolaires (lycées, CFA). Nous devons 
préciser que nombre d’entre eux étaient déjà informés via leur direction départementale (inspection 
académique, diocésaine, Chambre des Métiers) sur l’éventualité du projet expérimental à partir de septembre 
2010/2011. 
 Les étapes de ce premier trimestre consistaient à :  
1 - Créer un comité de pilotage de prévention des conduites addictives auprès des lycéens du  territoire de 
l’albigeois présenté aux chefs d’établissements  
2 - Rencontrer l’ensemble des chefs d’établissements et les services de santé scolaire pour une présentation de la 
démarche territoriale et de la méthode de travail au sein de leur établissement. 
3 - Fédérer autour de l’expérimentation un groupe de travail représentatif de tous les acteurs concernés : élèves, 
enseignants, direction, services de santé, techniques, administratifs, parents…interne à chaque établissement ou 
groupe lycées et CFA. 
 
 
Pour mener à bien cette étape de communication de vulgarisation et de mise en route de la démarche de 
l’expérimentation, nous avons produit une synthèse du projet en 12 pages. Cette synthèse permet une diffusion 
au plus grand nombre et un support d’échange avec nos différents interlocuteurs. A ce document nous avons 
ajouté un courrier type à diffuser auprès des personnels, parents et élèves pour les inviter à participer au groupe 
de travail. Pour les chefs d’établissement nous avons édité une convention type afin de les engager pour la durée 
du projet. 
Pour présenter les différents temps de travail du groupe sur le premier semestre 2011, nous avons construit une 
démarche de type formation-action. Cette démarche se déroule sur 5 rencontres de 2 heures. Cette démarche 
permet de préciser la nature des travaux et le temps demandé aux différents participants des groupes de travail. 
 
1- Comité de Pilotage 

Au cours des mois d’aout et septembre les nombreux contacts avec les différents membres du Comité de 
Pilotage ont permis de constituer le groupe de pilotage et de programmer rapidement la première réunion. 
Cette réunion a eu lieu le 30 septembre 2010 de 14h00 à 16h00. Ce sont 17 institutions qui sont 
représentée au sein du Comité de Pilotage. La composition en est la suivante : DDCSPP, Inspection 
Académique du Tarn, Direction diocésaine, Lycée agricole, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn, 
PEEP, FCPE, APPEL, Préfecture du Tarn, CUCS Albi, MGEN, Communauté de Communes du 
Carmausin, Maison des Ados, Espace Santé Jeunes, Mission Possible, ANPAA 81, EPLE Albi Carmaux. 
Cette réunion du Comité de Pilotage a permis de lancer le projet sur le bassin de l’albigeois. Nous avons 
présenté de façon précise la démarche du projet du coté de l’expérimentation que de l’évaluation, les 
attentes vis à vis du Comité de Pilotage. Le prochain Comité de Pilotage aura lieu le 12 mai 2011. 
 

2- Rencontre  des chefs d’établissements et personnels de santé scolaire 
Durant ce dernier trimestre 2010 les rencontres avec tous les chefs d’établissements ont été réalisées. La 
rencontre initiale lors d’une réunion collective a été abandonnée de part la difficulté d’organisation. Une 
réunion du bassin de formation Albi/ Carmaux (le 16 novembre) a lancé l’action auprès des lycées publics. 
Celle-ci initialement prévue fin septembre a été reportée et a retardé d’autant l’information dans les lycées 
publics. Une autre rencontre individuelle a tout de même été nécessaire dans chacun des établissements.  
 
Par ailleurs, 3 temps collectifs d’information et d’échange ont été menés auprès des Infirmières, des 
Médecins et des Assistantes Sociales Scolaires à l’Inspection d’Académie. 
 

3- Mise en place des groupes de travail 
Le gros travail de cette période a été la mise en mouvement des organisations afin de proposer et obtenir la 
constitution des groupes. Malgré l’adhésion des directions force est de constater que les équipes en place 
ont vu cette démarche comme un travail supplémentaire. Notre présence lors de Comité d’Education à la 
Santé et à la Citoyenneté (CESC) a facilité l’échange collectif autour de ce projet et l’adhésion des équipes. 
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Les établissements dans lesquels ces rencontres collectives n’ont pu être menées a ralenti considérablement 
la constitution du groupes de travail. En effet, l’information auprès des différents personnels (notamment 
personnels technique), élèves, parents n’est pas spontané. Des établissements n’ont parfois relayé 
l’information qu’aux seuls enseignants.  Pour appuyer et dynamiser la constitution du groupe nous avons 
recherché au cœur même de l’établissement une personne porteuse du projet. Il est le relais sur 
l’établissement pour l’expérimentation. Ce relais est un personnel de santé scolaire, Conseiller principal 
d’éducation, Surveillant Général, Proviseur Adjoint. 
 
Au terme de l’année 2010, nous accusons un léger retard dans la mise en place des groupes de travail. Nous 
souhaitions avoir les 8 groupes de travail constitués pour début janvier. Au 31 décembre 2010 nous avons 
l’assurance de 5 groupes de travail. Les premières réunions de groupe auront lieu à partir de janvier 2011. 
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