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PREVENTION ALCOOL POUR DES     
ELEVES INTERNES  

FINALITES  DE 
L’ACTION

Sensibiliser l’élève sur les conséquences de la consommation d’alcool 
(les risques immédiats, la sécurité routière, que dit la loi ? …)

OBJECTIFS

J'escompte provoquer une prise de conscience chez les lycéens internes 
par rapport à la consommation d’alcool

J'attends que ces derniers adoptent un comportement responsable, 
notamment par rapport à la conduite d’un véhicule

Mes attentes ont pour but de lutter contre la consommation régulière et 
excessive de certains de nos internes

ACTION Intervention d’une association de prévention sur les effets et les dangers 
de l’alcool au cours d’une soirée d’internat

LIEN AVEC LE 
PROJET DE 

L’ETABLISSEMENT

AXE 3     :   SANTE  ET CITOYENNETE

Sensibiliser et informer les élèves sur leur santé physique et morale

PUBLIC VISE Les élèves internes

PARTENAIRE ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR
5, Rue de la chapelle

27930 EMALLEVILLE
TEL : 02.32.34.44.55

LIENS AVEC 
L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL ET 

EDUCATIF

- Cette intervention peut faire partie d’un plan d’actions du CESC.

- Ce projet peut être également préparé en amont avec l’infirmière 
et / ou le professeur de VSP.

CONTEXTE

Le lycée professionnel Augustin BOISMARD est composé de 252 élèves 
dont 154 internes (130 garçons/24 filles). La tranche d'âge s’étend de 14 

à 22 ans. 
Il n'y a pas d'infirmière entre 17H30 et 08H00 le lendemain.

Les élèves n'ont pas de cours le mercredi après – midi.
Une majorité d'entre eux passent le permis ou l'ont obtenu depuis peu.

 Mes observations se sont portées sur la mardi soir et le mercredi soir, par 
extension sur mes nuits d'internat.

Un groupe de 6 internes (garçons) était rentré en état d'ébriété à l'internat 
un mercredi soir en septembre 2007. Au fil des mercredis, des internes 

réintégraient régulièrement l'internat en ayant consommé de l'alcool. Cet 
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CONSTATS
état de fait concernait 12 à 20 élèves chaque mercredi, mais ce n'était pas 

forcément toujours les mêmes jeunes.
Lorsque nous les interrogeons sur les raisons ayant entrainées cette 

consommation d'alcool, les élèves expliquent qu'ils ont « quelque chose à 
fêter » (ex: permis, anniversaire ...) ou abordent un désœuvrement le 

mercredi après – midi.
Ce diagnostic repose sur mes observations et sur celles de l'équipe vie 

scolaire, mais également sur les échanges avec les élèves ayant 
consommé de l'alcool ou avec leur entourage (camarades, famille, ...).

DESCRIPTIF DE 
L’ACTION

- Au cours d'un forum santé organisé par la ville de Brionne, j'ai pris 
contact avec l'ANPAA. 

Cette association intervient dans les établissements scolaires auprès des 
jeunes afin de leur parler des dérives de l'alcool.

- Aussi, au cours d'une soirée, deux correspondants de cette association 
sont venus rencontrer des internes (public déterminé : élèves de 

deuxième année de CAP, BEP et BAC PRO). 
Ces intervenants sont des « anciens alcooliques ». 

- Dans un premier temps, l’un d’entre eux lit à haute voix son 
témoignage relatant sa « descente aux enfers ». 

Puis, à travers un dialogue et des documents (dépliants, affiches …), les 
intervenants expliquent les dégâts que l’alcool peut entraîner au niveau 

physique, psychique et morale.
Un dialogue entre les élèves et les intervenants s'instaure.

- A la fin de la soirée, les élèves testent les méfaits de l’alcool par des 
actions pratiques : simulateur d’alcoolémie, ergo vision …

La séance dure environ deux heures.

RESSENTIS

Les élèves sont restés attentifs (silence, écoute) et parfois émus 
(applaudissements suite au témoignage).

Après l'intervention, plusieurs élèves ont continué leurs discutions avec 
les personnes de l'association.

Nombre d'entre eux les ont remercié en quittant la salle.
Au cours de la soirée et les jours qui ont suivi, les élèves se sont 

exprimés sur cette soirée en terme positif.
CALENDRIER Second  trimestre de l’année scolaire (Janvier / Février)

EVALUATION

Moins d'élèves en état d'ébriété le mercredi soir entre Avril et Juin

Peu ou pas de mercredi soir avec des élèves alcoolisés (Prise de 
conscience ou discrétion des élèves ?)

Apparition d'un dialogue « moraliste » entre les élèves non alcoolisés et 
ceux qui consomment de l'alcool

Les objectifs sont relativement atteints puisque le nombre d’élèves 
rentrants en état d’ébriété a diminué. Néanmoins, il existe encore des 

élèves qui consomment et réintègrent l’internat.

L’évaluation se mesure quantitativement d’une part, et sur l’observation 
de longue durée d’autre part.
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