ACTIONS DE PREVENTION
INFECTION A VIH/SIDA, IST, SEXUALITE
POUR LES ELEVES DE PREMIERE ANNEE (SECONDE, BEP…)

Descriptif du programme
1 - PROPOSITIONS
Ces interventions ont lieu durant les heures scolaires.
• INTERVENTIONS CLASSES (2 heures)
Elles concernent à chaque fois une classe entière.
La séance est animée de manière interactive par un intervenant du CRIPS Ile-de-France.
Les interventions sur la prévention du VIH, IST, sexualité peuvent se dérouler aussi bien au sein du
lycée qu'au sein du CyberCRIPS* ou à la Cité de la Santé située à la Villette (dans ces deux
derniers cas, prévoir une durée de 2h30, une visite du lieu succède à l’intervention).
• DÉBAT THÉÂTRALISÉ (2 heures)
En collaboration avec une compagnie théâtrale, il s’agit de la mise en place, à partir d’une scène
initiale (20 minutes), d’un débat où les lycéens viennent sur scène mettre en actes leurs idées, leurs
solutions aux situations décrites.
Le débat théâtralisé concerne plusieurs classes en même temps (70 à 110 élèves).
Ce type d’intervention a pour objectif de faire réfléchir à des propositions de comportements.
Les informations contenues sont d’un autre ordre que celles transmises par les séances
d’informations en classe.
Il est donc important que cette action soit complétée par une autre intervention réalisée soit par
des enseignants, infirmières, médecins ou encore par des structures locales (Centre de
planning et d’éducation familiale…) qui apporteront les connaissances nécessaires.
2 – COMPLÉMENT DE PROPOSITIONS
• AIDE AUX PROJETS
Le Crips Ile-de-France peut aussi soutenir par du conseil en méthode la mise en œuvre, la réalisation,
et éventuellement le financement de tout projet d’élèves désirant s’engager dans une action de
prévention ou de solidarité. Toute proposition sera étudiée.
• ADULTES (enseignants, personnels médico-social, …)
Des interventions peuvent être faites auprès des adultes (8 personnes minimum) sur une ou plusieurs
séances, de 2 heures, d’une demi-journée ou d’une journée.
Ces séances permettent de faire un état des lieux des connaissances actualisées (mieux connaître la
sexualité des adolescents), de construire une culture commune sur les risques liés à la sexualité et de
sensibiliser des adultes aux stratégies de prévention.
Elles peuvent donner lieu à la constitution d’une équipe souhaitant développer une politique commune
de prévention et initier des projets éducatifs.
• PARENTS
Des interventions peuvent être faites auprès des adultes (8 personnes minimum).
• EXTENSION DE THÈME
Tout en gardant comme priorité la prévention de l’infection à VIH/Sida, les IST et la contraception, il est
également possible d’élargir le thème sur une ou plusieurs séances, pour traiter de la sexualité de
manière plus générale (le rapport à l’autre, le corps, la relation amoureuse, la loi …).
*Le Cyber CRIPS est un espace santé pour les jeunes qui utilise l’interactivité des outils multimédias
(borne interactive, CD rom, sites internet…).

• DIVERS
Si un enseignant formule une demande particulière (homophobie…) pour une intervention dans le
cadre de ses cours, une proposition de soutien peut lui être apportée.

Pour pouvoir bénéficier du programme de prévention des consommations de drogues, les
lycées doivent obligatoirement élaborer un projet d’établissement spécifique.
Quelques chiffres
Durant l’année scolaire 2004/2005, 433 ont bénéficié des interventions de prévention, 3 095
interventions ont eu lieu dans les établissements scolaires et environ 107 000 adolescents et
plus de 2 380 des équipes éducatives ont été sensibilisés en participant à ces programmes de
prévention.
393 sont des établissements publics soit 84% de la totalité des établissements publics
franciliens
40 lycées sont des établissements privés sous contrat soit 19% de l’ensemble des lycées sous
contrat
Le taux de réinscription est de 98%.
100% des lycées professionnels participent aux programmes.

