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Gourbeyre, le 1
er

 décembre 2020 

 

100 JEUNES, sans drogues, sans accident 

 

Journée de sensibilisation sur les addictions et la sécurité routière au LPP de Blanchet 
 

Mercredi 09 décembre 2020 de 8h00 à 13h00 

 

Objectif général : 

 
Sensibiliser et responsabiliser les élèves sur les dangers de la consommation de drogues et 
d’alcool  en milieu scolaire et sur la route 
 
 

o Objectifs spécifiques : 

1) Informer nos élèves sur les problèmes de santé, les conséquences sanitaires et sociales de 
jeunes drogués et alcooliques 

2) Sensibiliser nos élèves sur le taux d’échec scolaire lié à la consommation de drogues et 
d’alcool 

3) Prévenir nos futurs conducteurs de deux roues et de voiture, des dangers en 
consommant des drogues ou de l’alcool au volant 

4) Expérimenter la conduite sur des simulateurs avec et sans lunettes d’alcoolémie 
 
 

o Objectifs opérationnels : 

1-a) Intervention d’un professionnel de la santé du CSAPA-G de BASSE-TERRE pour expliquer aux 
élèves les différents problèmes de santé dus à une consommation régulière de drogues et 
d’alcool 
1-b) Intervention d’un gendarme pour rappeler les peines encourues pour les détenteurs ou 
dealers de drogues, mais également, pour les conducteurs auteurs d’accident en état d’ébriété 
 
2-a) Intervention d’un éducateur de rue du SCEP de BASSE-TERRE pour faire comprendre aux 
élèves les difficultés que rencontrent des jeunes sans travail et sans diplôme, dépendant de 
drogues et d’alcool 
2-b) Témoignage d’un jeune adulte, victime d’accident de la route  
 
3) Atelier ludo-pédagogique avec un agent de la Sécurité Routière, pour expliquer aux jeunes, 
leur part de responsabilité en tant que futurs conducteurs de deux roues ou de voiture 
 
4) Permettre à chaque classe participante de pratiquer la conduite sur deux simulateurs, avec et 
sans lunettes d’alcoolémie, et réaliser un parcours au sol avec ces mêmes lunettes afin de mieux 
se rendre compte des risques éventuels. 
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DESCRIPTION : 

 
Chaque année, nous observons chez nos élèves des accidentés de la route, d’autres en 
décrochage scolaire suite à une consommation abusive de cannabis ou d’alcool. 
De ce fait, nous voulons endiguer ce fléau au lycée. 
Six classes participeront à deux ateliers, à tour de rôle ; le premier sera dédié aux dangers de la 
consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes scolarisés. Les élèves pourront échanger 
avec un professionnel de santé du CSAPA-G, un éducateur de rue de la SCEP de BASSE-TERRE, un 
officier de gendarmerie de Gourbeyre et d’un jeune, victime d’accident de la route. 
 
 
 
Dans le second atelier, les élèves pourront expérimenter la conduite sur des simulateurs, faire 
des activités ludo-pédagogiques avec des agents de la Sécurité routière. 
 
Nous avons voulu que cette journée de sensibilisation ait lieu au début du mois de décembre, car 
c’est une période festive et propice à la consommation de drogues et d’alcool chez les jeunes. 
 
Le public concerné est âgé entre 16 et 20 ans, lycéens et étudiants. 
 
             
  
 

 
 
 

Le CPE  M. SAINTE-LUCE 
 


