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CONTEXTE 

Dans le cadre du CESC du lyce e, il a e te  mis en e vidence le nombre 

important d’e le ves fumeurs, cette constatation s’appuie sur : 

Une enque te re alise e aupre s des e le ves de 3e me du colle ge de Chantilly qui 

a re ve le  un nombre de fumeurs s’e levant a  15 %. (Panel de 136 e le ves 

interroge s – fe vrier 2016). 

Le bilan des enque tes ORSS (Observatoire re gional de la sante  et du 
social) des 5 dernie res anne es re alise es par les infirmie res scolaires 

indique que 20 a  30% des e le ves du lyce e Jean Rostand fument 

re gulie rement alors que, en Picardie, seulement 10-20% sont fumeurs 

re guliers. L’e volution perçue tend vers une stagnation voire une 

aggravation de ces donne es. 

 
OBJECTIF ET METHODE 

Le but du programme est de re duire le nombre d’e le ves fumeurs en 

première par l’organisation au cours de la seconde de diverses 

interventions comprenant  tout au long de l’année les interventions  

pe dagogiques suivantes: 

-   des ateliers dirige s  inte gre s a  des TP de science physique, 

mathe matiques  et SVT et base s en particulier sur l’utilisation de 

l’e lectrogustome tre  permettant de mesurer la perte du gou t cre e  par le 

tabagisme, 

-  la participation a  l’action « mois sans tabac »,  

- des ateliers  pe dagogiques  sur l’addiction re alise s a  Ante ia. 

Il s’agira donc d’un programme d’actions sur toute l’anne e associe  a  une 

évaluation de type Avant (entrée en seconde) Après (fin de seconde) 

comparant 3 groupes de lyce ens : 

Groupe1 : les 3 activite s programme es,  Groupe 2 : l’activite  

cre atrice du mois sans tabac,  Groupe 3 : aucune activite   

spe cifique concernant le tabagisme.  

 
INTERVENTIONS 

1. FORMATION  DES PROFESSEURS de science physique, mathe matiques, 

SVT et de  l’infirmie re scolaire a  l’usage de l’e lectrogustome tre 

2. ACTION « MOI(S) SANS TABAC » : On  proposera aux sections Arts 

visuels et plastiques de participer en cre ant des affiches pour re aliser, au 

sein du lyce e, une exposition portant sur la pre vention du tabagisme 

pour les autres e le ves et les  habitants de Chantilly.  

3. TRAVAUX  DIRIGES  re alise s par les enseignants de physique, 

mathe matiques et SVT. Ils  se feront sur  la base de la formation a  l’EGM 

et comple te s en SVT par des TD sur les diverses atteintes au 

fonctionnement du corps entraine es par le tabagisme. 

4. LES ATELIERS A ANTEIA :  Participation des e le ves du groupe 1 a  

3 ateliers  re alise s a  Ante ia  en mars 2017 sur les the matiques 

addictions  et compe tences psycho sociales  

EVALUATION 
 
- Evaluation des processus de de roulement des actions 

-Comparaison des 3 groupes aux temps T0  de l’e tude et en fin 

d’anne e scolaire en ce qui concerne : 

 l’ initiation au tabac : % de nouveaux fumeurs dans chaque 

groupe  

 l’e volution du taux de fumeurs re guliers dans chaque 

groupe  
 

ETAT D’AVANCEMENT 
 
La formation des professeurs a eu lieu en Juin 2016 

Les actions aupre s des e le ves ont de bute  en Septembre 2016 et se 

de rouleront jusqu’en Mars 2017. 
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