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Résumé
Dans le cadre de ses actions de prévention contre le décrochage scolaire, la FNEPE
souhaite engager une action autour des thèmes de la santé, du bien-être et de la
réussite personnelle des jeunes scolarisés.
L’objectif est d’accompagner les jeunes, leurs familles et les professionnels afin de
préserver la santé des jeunes et de les accompagner dans leur parcours d’études. Il
s’agit également d’agir auprès des équipes éducatives pour créer un environnement
favorable au bien-être de tous et au mieux vivre ensemble.
Le réseau des EPE souhaite réaliser un kit ludique de sensibilisation et d’information
afin d’accompagner les jeunes dans une démarche de santé et de bien-être.
La finalité du projet est l’organisation en 2012 d’un théâtre forum impliquant les
jeunes au projet, reproductible sur plusieurs sites et au cours duquel le kit sera très
largement diffusé.
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Introduction
La FNEPE est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée
association de jeunesse et d’éducation populaire. Indépendante de toute
organisation confessionnelle, syndicale ou politique, elle fédère 50 associations
réparties sur tout le territoire, appelée Ecoles des parents et des Educateurs (EPE)
dont la mission est de soutenir et d’accompagner les parents, les professionnels et
les jeunes pour renforcer les alliances éducatives.
La FNEPE est déjà engagée dans une réflexion sur la lutte contre le décrochage
scolaire et l'absentéisme. Elle souhaite aujourd'hui diversifier les connaissances et

les modalités d'intervention des EPE en matière de santé afin de mieux
accompagner les jeunes scolarisés et leurs familles.
Le réseau des EPE mène déjà des programmes Santé, les professionnels du réseau
sont sensibilisés aux questions de santé des jeunes, notamment par le biais du
dispositif Fil Santé Jeunes (www.filsantejeunes.com).
L’EPE de St-Pierre et Miquelon a une longue expérience en matière d’actions auprès
des jeunes (Interventions en milieu scolaire, Programme Vie affective et sexuelle,
Points Accueil Ecoute Jeune…) et a développé un réseau partenarial sur l’ensemble
de l’archipel (Caisse de prévoyance sociale, éducation nationale…)
Les locaux de l’EPE du Var sont situés dans le FJT de Toulon, l’équipe accueille
régulièrement le jeunes du foyer et a eu l’occasion de constater de nombreuses
situations de rupture (sociale, familiale et scolaires) Ces situations sont à analyser au
regard des nombreuses conduites addictives observées par l’équipe professionnelle
(cannabis, alcool, internet…)
Ces expériences ont conduit la FNEPE à développer et élargir la réflexion au sein de
son réseau sur ces thématiques.

Description du projet


Présentation de l’action : préciser l’intitulé de l’action. (Quelques pistes mais qui ne sont
pas exhaustives)
Bien être de l’élève
Qualité de vie à l’école
Comment mettre fin au harcèlement par les pairs
Gestion du stress, de l’angoisse
Renforcement de l’estime de soi
Prévention de la violence à l’école et dans la cité
Prévention de l’échec scolaire

Le réseau des EPE souhaite réaliser un kit « Addiction-Famille-Ecole », outil ludique
de sensibilisation et d’information afin d’accompagner les jeunes dans une démarche
de santé et de bien-être.
Ce kit aura pour objectif de permettre aux jeunes d’être informés et d’avoir des
réponses à leurs préoccupations.
Le projet reposera sur une large implication des jeunes dans la réflexion et la
conception du projet. Ils seront acteurs tout au long des différentes étapes du projet.
Le caractère innovant du projet est dans la diffusion de cet outil, l’idée étant de
réaliser une manifestation au cours de laquelle le kit sera diffusé et d’accompagner
cette diffusion par l’intermédiaire une représentation théâtrale à laquelle les jeunes
prendront part.



Objectifs de l’action :

-

Permettre aux jeunes d’être informés et d’avoir des réponses à leurs
préoccupations en matière de santé

-

Sensibiliser les jeunes aux relations entre addictions, famille et
scolarité

-

Diversifier les connaissances et les modalités d'intervention des EPE
en matière de santé afin de mieux accompagner les jeunes scolarisés
et leurs familles.



Description de l’action (partenariats constitués et définition du rôle de chacun
des acteurs dans le projet).
o

le type d’action, les méthodes et outils,

Ce kit aura pour objectif de permettre aux jeunes d’être informés et d’avoir des
réponses à leurs préoccupations.
Public cible : Jeunes âgés de15 à 25 ans en situation de rupture sociale, familiale et
scolaire, accueillis par les EPE du réseau.
Contenu du kit (liste non exhaustive) : préservatifs, éthylotest, documentation sur
les consommations à risques…

Implication des jeunes dans le projet :
Un support de prévention sera réalisé par les jeunes sur le thème : les addictions,
quelle(s) conséquence(s) pour le lien parent-enfant ? à l’école ? Comment en parler
en famille ? Les équipes éducatives seront également mobilisées afin de mutualiser
les réflexions et les expériences autour de ces questions.
Ce support pourra prendre la forme d’un livret papier ou d’un cellulogramme (film
court en plan-séquence réalisé avec un téléphone portable diffusé via une clé USB)
Les jeunes participeront également au design du packaging du kit.

Diffusion & Accompagnement du kit
La réalisation de ce kit donnera lieu à l’organisation d’une manifestation type
« théâtre forum » sur le thème « Addiction-Famille-Ecole »
Cette manifestation, organisée localement par les EPE du comité de pilotage, aura
pour but d’impliquer les jeunes dans le projet et de mettre leurs paroles en actes.
Afin de diffuser largement cet outil, les partenaires nationaux et locaux seront invités
à participer à la manifestation.
A l’issue de la manifestation chaque participant pourra repartir avec un kit.

Partenaires du projet
-

FNEPE

-

EPE du Var

-

EPE de Saint-Pierre et Miquelon

-

EPE d’Ardèche

-

EPE d’Ile-de-France (Fil santé jeunes)

-

Caisse de prévoyance sociale

-

CNAF

-

DGCS

-

Education Nationale

-

Ministère de la Jeunesse

o

la date du début de l’action,

Octobre 2011
o

le calendrier prévisionnel de l’action,

Réunions du comité de pilotage : Octobre 2011 à janvier 2012
Réalisation de l’outil : Janvier 2012
Manifestations : 2012 (ce projet étant reproductible, les 50 EPE sont potentiellement
concernées par l’organisation d’une manifestation de ce type)

Evaluation :

L’évaluation reposera sur les outils suivants :
o

Calendrier des réunions du comité de pilotage

o

Utilisation

de

la

méthode

avant/après :

questionnaires

et

entretiens

d’appréciation auprès des jeunes et leur famille impliqués au début du projet
et à la fin du projet
o

Rapports qualitatifs et quantitatifs

Indicateurs d’activité
 Nombre et types de lieux concernés par le projet,
 Nombre et types de partenariats mis en place,
 Nombre de participants aux manifestations
 Nombre de participants à la réalisation du support de prévention
 Nombre de professionnels mobilisés sur les différentes actions
 Nombre de kits diffusés

Indicateurs de processus
 Appréciation du kit et des manifestations réalisés par le réseau et les
partenaires du projet
 Appréciation du projet par les publics ciblés et les professionnels
 Analyse critique du projet en termes de points forts et de points faibles
 Propositions d’amélioration

Indicateurs de résultats
 Chez les familles, évolution des représentations des jeunes et des parents sur
les thématiques, santé, école et famille
 Chez les familles, évolution de l’implication des parents dans le cadre de la
lutte contre le décrochage scolaire et l’absentéisme
 Dans le réseau des EPE, innovation des actions et adaptation à l’évolution
des besoins des familles et des professionnels sur les thématiques « santé »

