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LA FORMATION DE LA PREVENTION DES CONDUITES 

ADDICTIVES EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 
OBJECTIF GENERAL : 
L’objectif de cette formation est de permettre à chaque participant 
d’acquérir les connaissances nécessaires pour intervenir en milieu 
scolaire. 
 
 
BÉNÉFICIAIRES ET PRÉREQUIS : 
Cette formation est destinée aux membres ayant déjà faits un travail sur 
soi afin qu’ils puissent de prendre de la distance par rapport à sa propre 
expérience afin d’avoir un discours crédible auprès des jeunes. Au 
préalable, ces membres auront reçu une formation sur les connaissances 
de base en addictologie et sur l’animation et la communication. 
 
 
 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 

 Savoir définir le cadre de l'intervention  

 Savoir se présenter 

 Savoir comment favoriser une approche participative pour 
l’ouverture d’un espace d'expression 

 Savoir répondre de façon adaptée au niveau de maturité des 
élèves 

 Connaître les messages à faire passer 

 Découvrir les outils permettant de susciter la réflexion 
individuelle et collective pour amener le groupe à élaborer ses 
propres réponses 

 Savoir s’adapter et développer sa flexibilité  
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
Alternance d’apport de connaissances, de témoignages, de discussions, 
mises en situations de cas concrets et jeux de rôles.  
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CONTENU REPARTI  
 
 
1er jour :  
 
Matin :  

 présentation des formateurs, explication du déroulement de la 
formation, indications des horaires débuts, pauses et fins et rappel 
de la règle des 3P 

 Tour de table de présentation et définition des attentes de chaque 
participant 

 préparation de l’animation, Définition du cadre de l'intervention. 

 Installation pour l’animation  

 Présentation de l’animateur. 

 Le discours de l’animateur 

 Les techniques d’animation 
 
Après-midi : 

 Présentation des outils pour les collèges 

 Le principe du brainstorming 

 Le portrait chinois 

 Les réponses  aux questions anonymes 

 Les Verres standards 

 Questions et réponses sur l’alcool et boissons alcoolisées 

 Les ‘’trucs’’ pour éliminer son taux d’alcoolémie 

 L’élimination de l’alcool 

 Que faire en cas de coma éthylique ? 

 Les repaires de consommation 

 La Marmite du Docteur BOUDREAU 

 Les idées reçues 

 Simulations personnalisées d’alcoolémie 

 Tabac, jeu de rôle 

 Court métrage sur le cannabis 

 Aides aux jeunes addictés à l’intérieur et à l’extérieur de l’école 
 
 
2ème jour : 
 
Matin :  

 restitution sur les échanges de la veille 
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 Présentation des outils pour les collèges 

 Les représentations sur les psychotropes 

 les effets et conséquences possibles de la consommation d’alcool 
? 

 les pratiques de consommation d’alcool à risque 

 les effets de l’alcool 

 le Binge drinking 

 Comment réduire les risques liés aux consommations d’alcool 

 les effets et conséquences possibles de la consommation de 
tabac 

 les effets et conséquences possibles de la consommation de 
cannabis 

 Le triangle multifactoriel élaboré par le Docteur Olivenstein 

 Mises en situation, jeux de rôle 
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MODALITE DE SUIVI ET APPRECIATION :  

 Chaque jour une fiche de présence signée, 

 Une évaluation à chaud de la formation à remplir par le stagiaire.  

 Une évaluation à froid de la formation (6 mois plus tard) à remplir 
par le stagiaire.  

 

SUPPORT FORMATION :  

Diaporama informatique lors de la formation 

Livret recueillant les informations abordées pendant la formation remis à 

chaque stagiaire. 

FORMATEURS : Deux formateurs sont présents (dont un « apprenti ») 

 

 

NOMBRE DE SESSIONS 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS A LA FORMATION : entre 12 et 18 

maximum. 15 dans l’idéal. 
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