
Critères de réussite 

• Appui et implication de l’Education Nationale 

• COPIL avec professionnels aguerris pour: 

– Réflexion / élaboration 

– Conseil méthodologique 

– Animation 

– Évaluation  



 
Objectif initial 

 
Bâtir un programme innovant, en lien avec le 
socle de connaissances et compétences des 

programmes de l’EN 

  

Pour aider les jeunes à acquérir un 
comportement maîtrisé et responsable vis-à-vis 

des boissons alcooliséeses.  



Analyse de la littérature 
• Les programmes efficaces: 

– Sont ceux qui valorisent l’estime de soi et les 
compétences psychosociales, ET qui abordent le 
produit 

– Sont appliqués sur le long terme (plusieurs 
séquences/ an, plusieurs années) 

– Sont participatifs 

– Sont multifocaux: 

• Élèves 

• Environnement 

• Parents   



Le programme ESPACE 

• Déroulement de l’action sur 3 années, de la 
6ème à la 4ème  

• Un programme de 12 h/an sur les 
compétences psychosociales + 2h/an SVT sur 
les effets de l’alcool 

• Un journal parents (2 n°/an) 

• 30 collèges:  

– 15 « action » et 15 « témoins », 

– 53 classes = environ 1.250 élèves  

• Evaluation ORS Limousin  

 



Chaque année 

• Elaboration des programmes CPS et SVT 

• « recrutement » des volontaires pour animer 
le programme devant les élèves (63 personnes) 

• 3j de formation à l’animation CPS 

• ½ j à l’animation SVT 

• Evaluation des séquences en fin d’année, avec 
les animateurs, pour ajustement 



Chaque année 

• Un guide méthodologique complet pour les 
animateurs avec: 

– Les fondements théoriques  

– Le détail de chaque séquence 

• Objectifs 

• Déroulé 

• Techniques et outils d’animation 

• Fiche évaluative par séquence 



Atelier  2: « le portrait » 

• Objectifs: mieux se connaître, connaitre ses qualités 
(portrait chinois, sac à malices) 

• Ambiance générale 

 

 

 

• Evaluation de la séquence par le formateur 

 

 

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout 
satisfaisant 

Compréhensibilité 39% 51% 10% 

Faisabilité / temps 34% 54% 12% 

Qualité jeux 45% 52% 3% 

Intérêt Ecoute  Participation 

8/10 6,9/10 8,20/10 

Pas du tout Plutôt non Plutôt oui Tout à fait 

Mémorisation séquence 1 8% 58% 34% 

Observation signes confiance en soi 6% 16% 72% 6% 



  



Les axes théoriques 



6ème: connaissance de soi,  
estime de soi, empathie 

six séquences de 2h 

1.Ma bulle de bien-être  

– Identifier les éléments qui me mettent en 
confiance 

2.Le portrait  

– Connaître ses qualités 

3.Mes réussites 

– Comment je fais pour réussir 

 

 



6ème: suite 

 

4. Mes numéros d’urgence 

- Mieux connaître les personnes « ressources » de 
mon environnement 

5. Moi et les autres 

- Découvrir que nous avons tous des points communs 

6. Ma cible 

- Programmer un succès 





Les axes théoriques 



5ème:gestion des émotions, 
résolution de problèmes 

6 séquences de 2h ou 12 séquences de 1h 

1.Comment ça va? 

- Faire le lien entre santé et confiance en soi 

2.Je (re)connais mes émotions 

- Identifier les principales émotions, comprendre leur 
utilité 

3.Je construis mon bien être  

- Identifier les principales émotions, comprendre leur 
utilité 



5ème suite  

4. J’apprivoise mes émotions  

- Découvrir comment gérer ses émotions  

- Identifier ses talents pour réussir tous les jours 

 

5. et 6.  Je suis coach en solutions 

- Trouver des solutions aux problèmes du quotidien 

 





Les axes théoriques 



4ème: communication,  
pensée critique/créative 

10 séquences d’une heure 

1 et 2: Améliorer sa communication 

 - prendre conscience de l’importance du non-
verbal 

 

3 et 4: développer son esprit critique 

 - prendre conscience de l’influence de la pub 

 - améliorer sa capacité à argumenter  



4ème suite 

5, 6, 7. S’affirmer 

 - rester soi-même face à l’influence du groupe 

 - décider de rester sobre face à une offre d’alcool 

 - faire face à une situation de violence physique 
 ou verbale 

8, 9, 10. Développer sa pensée créative 

 - s’exprimer avec les moyens de son choix sur le 
 thème de la confiance en soi 



Les ateliers SVT 

• 6ème 

 Quels sont les effets de l’alcool sur l’organisme 

• 5ème 

 Comment l’alcool est-il assimilé? Quels sont les 
 risques d’une consommation excessive d’alcool 

• 4ème 

 Les effets de l’alcool sur le système nerveux. 
 Comment l’alcool modifie les comportements et 
 les relations aux autres 



Les actions parents 

• Un site internet  www.espace-limousin.com 

 Des journaux spécifiques  (5) 

• Des rencontres d’information dans les 
établissements scolaires 

http://www.espace-limousin.com/
http://www.espace-limousin.com/
http://www.espace-limousin.com/


Evaluations  

• Résultats en fin de 5ème encourageants 

– évolutions significatives en matière d’estime de 
soi et compétences psycho-sociales (assurance 
dans les choses entreprises, résistance à la 
pression du groupe,  apprécier les opinions des 
autres) 

 

• Evaluation en cours : fin de 3ème et fin de 2nde   

 



Exemple de questions  
évaluations sur le déroulé  

Réponses au choix:  tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas 
d’accord, pas du tout d’accord 

  

•C’était intéressant, ça t’apportait quelque chose  

•Tu comprenais ce qu’on attendait de toi  

•Tu as l’impression d’avoir appris ou mieux compris certaines 
choses 

•Tu trouves que ton point de vue était respecté  

•Tu étais gêné(e) de devoir parler de certaines choses  

•Tu avais peur qu’on se moque de toi  

 



Exemple de questions  
évaluations sur l’impact  

Réponses au choix:  tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas 
d’accord, pas du tout d’accord 

•Ces séances t’ont aidé(e) 

– à mieux résister aux demandes des autres 

– à mieux affirmer tes opinions  

– à te sentir plus sûr(e) de toi 

– à mieux te connaître  

– à mieux accepter les opinions  des autres 

– à mieux reconnaître les qualités des autres  

– à mieux communiquer avec les autres 



Un effet secondaire ++ 

• Engouement local +++ 

• Formation d’une équipe de formateurs 
académiques sur estime de soi et 
compétences psychosociales, programmes de 
prévention 

• 14 personnes qui interviennent régulièrement 
depuis 2 ans dans le « PAF » à tous les niveaux 
(primaire, secondaire, formation initiale, continue, auprès d’enseignants, 
CPE, chefs d’établissement,…) 



Aujourd’hui 

• Des guides méthodologiques (presque!) 
complets  

– Manque un CD Rom avec séances de relaxation 

 

• Une évaluation encore en cours 

• Un guide d’implantation en cours d’écriture 




