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Dans le cadre de notre cursus scolaire, il nous est proposé de monter un
projet « Initiatives et communications » (PIC) dont l’objectif est de développer
notre autonomie, notre capacité d’organisation et de communication dans le
cadre d’une démarche de projet.

1. Présentation globale:  

Nous avons choisi le thème de l’alcool car dans notre lycée celui-ci est un
vrai problème. En effet, il n’est pas rare que des lycéens profitent de leurs temps
libres du mercredi après midi pour faire la tournée des bars. Ces comportements
sont non seulement dangereux pour eux car ils sont en groupes autonomes mais
également perturbateur lorsqu’ils sont de retour à l’internat le soir.
Ce thème est donc très important car il émane d’un réel besoin et d’une demande 
accrue auprès des administrations de l’établissement.
De nombreuses journées ont déjà été organisées sur le lycée sans réel
changement, c’est pour cela que nous souhaitons à notre tour tenter de faire
changer ces mentalités.

2. Description prévisionnelle de l’action:  

Public visé : Environ 100 élèves de 15 à 17 ans, soit 3 classes de 1ère ainsi que les 
classes de bac professionnel qui seront présent.

Dates de l’action : Jeudi 24 Janvier 2013

Déroulement de l’action : Afin de leur faire prendre conscience de leurs 
comportements et de leurs états, nous souhaiterions organiser différents types 
d’actions :
‒ parcours ludiques
• lunettes simulatrices d’alcoolémie
• logiciel simulateur d'alcoolémie
• montrer la différence entre une dose de bar et les doses maisons
• un sablier afin de leur montrer en combien temps on élimine l'alcool

‒ témoignages et prévention orale ou visuelle
• intervenants
• petits films regroupant les différentes vidéos existants sur la prévention à 

l’alcool
‒ une exposition de photos et d'affiches
• photos d’accidents mises à disposition par les pompiers
• d'affiches récupérées avec des partenaires



‒ intervention d’une troupe de théâtre d’acteurs à base de scénettes

Et pour conclure la journée, nous organisons une soirée film (ouverte à
tout le lycée), avec la projection de « Requiem for a dream », un film qui montre
le comportement de différentes personnes face à leurs addictions que ce soit de
la drogue ou des médicaments.

3. Partenariat:

Seuls nous ne pouvons inverser la tendance à l’addiction à l’alcool. C’est 
pourquoi nous vous sollicitons pour un partenariat au plus près de vos possibilités et 
vos capacités en termes de conseils, aides pédagogiques, matérielles ou financières. 

Nous espérons trouver auprès de vous un écho favorable à notre démarche pour 
porter de façon positive ce projet qui nous tient tant à cœur.

Veuillez agréer nos plus sincères salutations.


