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Constats
- Les élus et les responsables d’établissement ont exprimé la volonté de mettre 

en place, pour la 4ème année consécutive, un temps-fort sur le thème de la 
prévention des conduites à risques en direction des collégiens des niveaux 
de quatrième et cinquième.

- Les problématiques retenues sont : les conduites addictives (notamment 
autour des produits tels que l’alcool, le tabac, ou d’autres drogues); les 
premiers secours; et les réseaux sociaux/les relations entre ados.

- Le service jeunesse, après avoir rencontré les intervenants potentiels sur les 
diverses sujets, propose de revoir la formule en passant de 4 ateliers en 
une demi-journée à 4 ateliers en une journée.



L’édition #2012
ü La journée en direction des 5èmes  :

- 8 classes de 5èmes (5 des Abers + 3 de Saint-Antoine) ont participeront au forum (soit 4 par 
jour). 4 ateliers leur seront proposés :

Les 1ers secours

Animé par les 
pompiers, cet atelier 
consiste à initier les 
jeunes à l’appel 
d’urgence.

Après un rapide apport 
théorique, les jeunes 
seront confrontés à des 
mises en situation.

Quelle est la réaction 
appropriée face à un 
accident de la route, un 
accident domestique, 
un incendie…?

Internet et les 
réseaux sociaux

Ou
Les relations 
filles/garçons

Cet atelier est animé 
par La Ligue de 
l’enseignement / 
FOL 29

La FOL a la possibilité 
d’intervenir sur ces 2 
thématiques à travers 
différents supports 
(capture d’écrans, mur 
d’image…)

Les conduites 
addictives

L’ANPAA  (Association 
Nationale de Prévention 
en Alcoologie et 
Addictologie) 
interviendra auprès des 
jeunes par ½ classes.

Les interventions 
porteront, notamment, 
sur la prise de risques, 
les usages et conduites 
à risques des jeunes.

La Fête et 
les risques

La BPDJ (Brigade de 
Prévention de la 
Délinquance Juvénile) 
propose d’intervenir 
autour du thème de la 
fête et des risques…

Ils partiront de 
l’expérience des jeunes, 
et parleront, 
notamment, des 
produits psychoactifs 
que les jeunes ont eu 
l’occasion de rencontrer 
(tabac, alcool…), des 
dangers de la route …
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L’édition #2012
ü La journée en direction des 4èmes  :

- 8 classes de 4èmes (5 des Abers + 3 de Saint-Antoine) ont participeront au forum (soit 4 par 
jour). 4 ateliers leur seront proposés :

Les 1ers secours

Animé par les 
pompiers, cet atelier 
consiste à initier les 
jeunes à l’appel 
d’urgence.

Après un rapide apport 
théorique, les jeunes 
seront confrontés à des 
mises en situation.

Quelle est la réaction 
appropriée face à un 
accident de la route, un 
accident domestique, un 
incendie…?

Internet et les 
réseaux sociaux

Ou
Les relations 
filles/garçons

Cet atelier est animé 
par La Ligue de 
l’enseignement / 
FOL 29

La FOL a la possibilité 
d’intervenir sur ces 2 
thématiques à travers 
différents supports 
(capture d’écrans, mur 
d’image…)

Les conduites 
addictives

L’APICA  (Association 
de Prévention et 
d’Information sur les 
Conduites Addictives), à 
travers son intervenant, 
Camel Guelloul, 
abordera la question 
des drogues au sens 
large.

Camel témoigne de son 
expérience d’ancien 
toxicomane pour faire 
passer un message fort.

La Fête et 
les risques

La BPDJ (Brigade de 
Prévention de la 
Délinquance Juvénile) 
propose d’intervenir 
autour du thème de la 
fête et des risques…

Ils partiront de 
l’expérience des jeunes, 
et parleront, 
notamment, des 
produits psychoactifs 
que les jeunes ont eu 
l’occasion de rencontrer 
(tabac, alcool…), des 
dangers de la route …
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Jeudi 10 Mai

 

Atelier 1 : 
 

Les 1ers Secours 
(Pompiers) 

 
 

Salle de sport 

Atelier 2 : 
 

Les relations 
entre ados 

(FOL 29) 
 

Club House  

Atelier 3 : 
 

Les conduites 
addictives 

(APICA) 
 

Club House 
Hand  

Atelier 4 : 
 

La fête 
(BPDJ) 

 
 

Club House 
DOJO  

8H50 – 10H20 
4ème E du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège St Antoine 
4ème B du 

Collège St Antoine 
4ème C du 

Collège St Antoine 

10H30 – 12H00 
4ème C du 

Collège St Antoine 
4ème E du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège St Antoine 
5ème B du 

Collège St Antoine 

 Repas au Collège Saint-Antoine (pour les intervenants) 

13H35 – 14H50 
5ème B du 

Collège St Antoine 
4ème C du 

Collège St Antoine 
4ème E du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège St Antoine 

14H55 – 16H15 
4ème A du 

Collège St Antoine 
5ème B du 

Collège St Antoine 
4ème C du 

Collège St Antoine 
4ème E du 

Collège des Abers 
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Atelier 1 : 
 

Les 1ers Secours 
(Pompiers) 

 
 

Salle de sport 

Atelier 2 : 
 

Les relations 
entre ados 

(FOL 29) 
 

Club House  

Atelier 3 : 
 

Les conduites 
addictives 

(APICA) 
 

Club House 
Hand 

Atelier 4 : 
 

La fête 
(BPDJ) 

 
 

Club House 
 DOJO  

8H50 – 10H20 
4ème A du 

Collège des Abers 
4ème B du 

Collège des Abers 
4ème C du 

Collège des Abers 
4ème D du 

Collège des Abers 

10H30 – 12H00 
4ème D du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège des Abers 
4ème B du 

Collège des Abers 
4ème C du 

Collège des Abers 

 Repas au Collège des Abers (pour les intervenants) 

13H35 – 14H50 
4ème C du 

Collège des Abers 
4ème D du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège des Abers 
4ème B du 

Collège des Abers 

14H55 – 16H15 
4ème B du 

Collège des Abers 
4ème C du 

Collège des Abers 
4ème D du 

Collège des Abers 
4ème A du 

Collège des Abers 

 



Camel Guelloul ( APICA) : http
://www.finisterehebdo.fr/camel-guelloul.php

+ d’infos

ANPAA :
http://www.anpaa-bretagne.fr/

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(Relecq-Kerhuon) :
http
://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Jeunesse/Adolescents/BPDJ/La-Brigade-de-prevention-de-la-delinquance-juvenile-BPDJ

FOL 29 : http://www.fol.infini.fr/spip.php?rubrique62

http://www.finisterehebdo.fr/camel-guelloul.php
http://www.finisterehebdo.fr/camel-guelloul.php
http://www.anpaa-bretagne.fr/
http://www.anpaa-bretagne.fr/
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Jeunesse/Adolescents/BPDJ/La-Brigade-de-prevention-de-la-delinquance-juvenile-BPDJ
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Jeunesse/Adolescents/BPDJ/La-Brigade-de-prevention-de-la-delinquance-juvenile-BPDJ
http://www.fol.infini.fr/spip.php?rubrique62
http://www.fol.infini.fr/spip.php?rubrique62


En direction des parents

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
(FOL29)

La FOL 29 peut intervenir  
autour de la thématique des 
réseaux sociaux, de l’usage 
d’internet.

Camel Guelloul (APICA)

Camel livre un témoignage sur 
le thème des drogues et de 
l’addiction.

Il nous faut faire un choix sur l’intervenant/l’intervention et la 
programmer.


