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CPS déc. 07, Lycée-collège des Creusets Sion

Des élèves partenaires



Etat des lieux des actions
entreprises

 Elèves: 1ère année : Théâtre
Caméléon suivi de 2x45’ animation en
classe

 2ème année Ateliers à choix
 4-5ème année : T’assures, t’es sûr?
 Elèves et profs : Conférence-débat

par Pr. Nicolas Donzé sur le cannabis



Distinctions préalables

 Intervention précoce
 Intervenir avant que la

situation soit totalement
péjorée.

 Intervenir avant que la crise
éclate

 Repérer les signaux avant-
coureurs d’un malaise

 Rester vigilants, en observant,
en étant à l’écoute et au
besoin en signalant les
informations importantes

 Intervention de
crise

 Lorsque qu’il y a récidive
 Lorsqu’il y a transgression
 Lorsqu’il y a mise en

danger
 Lorsque les ressources

de l’élève sont
insuffisantes

 Lorsqu’il y a échec



Projet en partenariat avec la LVT

•  Outil préparé par la LVT

•  Adaptation spécifique au LCC

•  Impact sur le corps professoral

Intervention et détection précoces



25 avril 2008, LCC



 Faciliter/guider le travail d’observation
 Aider à mettre en évidence rapidement  un

problème chez un élève pour augmenter
ses chances d’aller au bout  de son projet
scolaire;

 Agir avant l’exclusion de l’élève ou
l’épuisement des ressources inhérentes à
l’école

Pourquoi ?



Comment ?

 Détermination d’une commission
d’intervention de crise interne au LCC.

 Formation en plénière des
enseignants quant à l’utilisation du
document de référence.

 Convention de collaboration signée
entre la direction du collège et la LVT



Intervention précoce…

 Qui fait quoi et … quand ?













Que faire face à un
élève en difficulté ?



Ne rien voir,
se limiter à son seul 

rôle d'enseignant

ou alors...

agir !

Que faire face à un
élève en difficulté ?



D'abord évaluer la situation



Aider personnellement
Et puis ...

Orienter

Signaler



Et puis ...

Signaler

Aider personnellement

Orienter



Et puis ...
Aider personnellement

Informations
au verso

Orienter

Signaler





Les premiers effets…

 Plusieurs demandes de prises en charge pour des
étudiants en difficulté avec le cannabis

 Effet boule de neige sur d’autres écoles (HeVS et
ECA)

 Une évaluation positive des actions menées
 Un intérêt croissant pour le document développé

auprès d’associations de parents, d’ institutions
spécialisées, autres cantons…

 Le DECS qui y croit fortement !



Quelques cas pratiques

 Violence « spontanée »
 Violence contre soi : anorexie
 Prise de substances
 Situation extrascolaire délicate


